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BLYDE INKOMSTE
Van Syne Keyferlycke ende Koninglycke /ïpo-

flolyche Majefieyt | o s e p h u s den Tweeden

,

als Hertogb van Brabant.

Van den 17. July 1781.

A.LBERTUS Koninklyken Prins van Polen
ende van Lithauwen, Hertog van Saxe, van Gu-
lik, van Kleef, van Berg, van Augarie, van
Weflphaelen , van Teffchen ; Landgraef van
Thuringen ; Markgraef van Meyffen , van Hoogh
en Neder Lulacien, Prins ende Graef van Hen-
neberg; Graef van Mark, van Ravensberg, van
Barby , van Hanau , Heer van Ravenfteiti , &c.
Groot-Kruys van 't Konincklyck Order van den
HeyligenStephanus; Veld-Marfchalck der Legers
van Syne Keyferlycke -Konincklycke en Apoflo-
lycke Majefieyt ende van de geene van 't Hey-
lich Rooms Ryck ; Colonel Proprietaris van een
Regiment Carabiniers; Stadhouder, Gouverneur
ende Capiteyn Genernel der Nederlanden. Alle

de ghene die dele tegenwoordighe fullen fien,

SALUYT : Alfoo door het overleyden van de
Seer Hoogfte , Grootmachti°fle ende Doorluch-
tigfte Princeffe MARIA THERESIA , Konin-
ginne van Hongarien ende van Bohémien , Aerts-

hertoginne van Ooflenryck,&c. (Hoochloffelycker
ende Glorieufer Gedachte ) alle Haere hereditaire

Rycken, Landen, Staeten ende Heerfchappayen
fyn gedevolveert

,
gefuccedeert ende gevallen

op Syne Majefieyt JO S E PHUS den Tweeden
van dien naem, Keyfer der Romeynen, altydt

Vermeerder des Ryckx, Koninck van Germa-
nien,&c. als haeren eenigen ende univerfelen

Erfgenaem by recht van Eerft-geborte , ende dat
mits de tegenwoordige gelegentheyt van tydt
ende andere gewichtige faecken, aen Syne Ma-
jefleydt ongelegen is in Perlbon te komen doen
de Eeden die de Princen van defe Landen t'hun-

der aencompfte gewoon fyn te doen aen de Stae-

ten van dyere, noch van gelycken t'ontfangen in

Perfoon de ghene die de felve Staeten recipro-

kelyck gewoon fyn te doen aen hunne Princen :

SOÖ IS 'T dat Syne voorfchreve Majefieyt om

TRANSLAT
De la Joyeufe Entrée de Sa Majefïè Im-

périale, R oyale& Apoflolique] o s e p h
Second, comme Duc de Brabant.

A
Du 17 Juillet 1781.

.LBERT, Prince Royal de Pologne
& de Lithuanie; Duc de Saxe, de Juliers,
de Cleves, de Berg, d'Augarie, deWeft-
phalie & deTefchen; Landgrave de Thu-
ringe; Margrave de Mifnie & delaHaute
& Baffe Luface; Prince & Comte de Hen-
neberg, Comte de la Marck, de Ravens-
berg, de Barby & de Hanau; Seigneur de
Ravenftein, &c. Grand-Croix de" l'Ordre
Royal de St. Etienne; Feld-Maréchal des
Années de SaMajeflé Impériale & Royale
Apoflolique , & de celles du St. Empire
Romain , Colonel Propriétaire d'un Régi-
ment de Carabiniers , &c. Lieutenant-
Gouverneur & Capitaine Général des Païs-
B;is. A tous ceux qui ces prérentes ver"
ront, SALUT: Comme par le trépas de
feu Très-Haute, Très Puiflante & Très-
Excellente PrincefTe,MARIE-THERESB,
Reine de Hongrie & de Bohême, Archi-
duchefTe d'Autriche, &c. de haute & glo-
rieufe Mémoire , tous fes Royaumes »

Etats & Seigneuries, font dévolus, fuccé-
dés & échus à Très Haut, TrèsPuiffant
& Très-Excellent Prince, JOSEPH Se-
cond de ce nom , Empereur des Ro-
mains, toujours Augufle, Roi de Ger-
manie, &c. comme fon feul & unique
Héritier, par droit de Primogeniture , &
qu'à caufe de la préfente conftitution du.

tems & d'autres affaires importantes , Sa
Majefté Impériale & Royale ne peut venir
faire en perfonne, les Sermens que les

Princes de ces Pays font accoutumés de
faire à leur avènement aux Etats d'iceux:
ni pareillement recevoir en perfonne ce-
lui que les mêmes Etats font accoutumés
de faire réciproquement a leur Prince;
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dcfe confidcraticn , heeft nen Ons gefonden fyne

Brieven van Vollemacht, Bevel ende onweder-
roepelycke Procuratie, in date van ilcn tweeden
dagh der Maendt van Meert des Jaers duyfent

feven hondert een-en.-tachenr.igh , om van Synen
t'wegen ende als reprelenterende Synen Keyfer-

lycken Perfoon te doen de behoorelycke ende

gewoonclycke lieden aen de voorfchreve Staeten ,
ende t'ontfangen ende accepteren de hunne van

gehoorfaemheyt ende gcrrouwiglieyt , teeckenen

ende palieren "alle gefehriften ende aften daer toe

gerequircert ende noodigh, met allen 't gene dat

daer van dependeert, ende 1'pecialyck voor de

Bicy.le incomih van Brabant , Rechten cndePrivi-

legien daer inne begrepen, tot volcomme fatis-

faftie van de Staeten van den (elven Lande, ende

generaelyck al te doen, 't welde SYNE MAJES-
TEYT fonde konnen doen , foo verre defelve alhier

tegenwoordigh waere in perfoon, alwaer 't foo

flatter eenige faecke waere behoevende fpeciael-

der Bevel dan de voorfehreven Drieven inhielden,

ende al foo om al 't gene voorfehreven is, wel
ende behoorelyck te volbrengen ten oplichte van
de voorfchreve Staeten van Brabant noodigh is,

befunderlyck te vernieuwen de Bleyde Incomftc

gegeven by wylen den Prins Carel-Al-exander,
Hertogh van Lorreynen ende van Bar &c. Stad-

houder , Gouverneur ende Gapiteyn Generael

van de Nederlanden binnen dele Stadt Bruflel

op den twiutigften April van den jaere 1744- in

den naem van de voorfchreve Kcvferinne ende

Coninghinne MARIA - THERESIA , naer dien

wy de lelve ende de toebrievcn ende additien van
diere met oock d'andere toebrieven ende verlee-

ninghen van wylen den goeden Hertog Philips

in den leften artikel de voorfchreve Bleyde Incomfie

geroert, trauwelyck gctranflateert hebben hooren
leien, gefien ende wel verftacn , ende des daer toe

gevueght is naerinhoude van de Acte byde voor-
fchreve Staeten daer op gemaeckt ende geteeckent.

Willende ende begerende in den Naem van
Syne voorfchreve Kcyferlycke Majefteyt in de

qualiteyt als voor, den gemeynen Lande van Bra-

bant ende de goede Luyden , ingefetenen ende
Onderfaetcn des iVlfs, hunne Rechten, Privilegiën,

Vryheden , Coftumen , Ghewoonten ende oude
Hercommen onderhouden ende obferveren , fuu-

derlinghe aenfiende de groote ende menighvul-
digc dienden, gunden ende trouwen die l'y aen

de Voorfaeten van Syne Majefteyt , Hertôghen
ende Hertoginnen van Brabant (faligher Gedach-
ten) dickwylen gedaen hebben, gelyck goede
Onderfaetcn hunnen gerechtigen Heerfchappe
fcbuldig waeren te doen , ende Wy betrouwen
dat fy aen Syne Keyferlycke Majefteyt in toecom-
mende tyden oock fullen doen, foo hebben Wy
in den naem van de felve Syne Majefteyt, ende
uyt onfc rechte wetenfehappe ende wille hen oock
verleent, gegeven ende geconfentcert, verlee-

Pour ce est -il, que Sadite Majefté,
pour ces considérations , nous a donné
fes Lettres de Plein-Pouvoir, Mandat &
Procuration irrévocable dis deux Mars mil
fept cent quatre-vingt-un, pour de fa part,

& comme repréfentant fa Perfonue Impé-
riale & Royale , faire auxdits Etats les

Sermens deuz & accoutumés, & recevoir
& accepter le leur d'obéiflance & de fidé-

lité , figner & palier tous écrits & actes à

ce requis Sinécellaires, avec tout ce qu'en
dépend, & fpécialement lajoyeufe Entrée
de Brabant , Droicts & Privileges y com-
pris , à l'entière fatisfaftion des Etats du
même Pays, & généralement faire tout ce
que Sa Majefté pourrait faire, fi Elle-

même étoit préfente en perfonne, quoi
qu'il y eût quelque chofe requérant Man-
dement plus fpécial que lefdites Lettres
ne contiennent, & comme pour bien &due-
ment accomplir tout ce que deflus, au
regard defdits Etats de Brabant, il eft né-
celiaire de renouveller particulièrement
la jfoyettfe Entrée donnée en cette ville

de Bruxelles le 20 Avril 1744, par feu
Charles-Alexandre, Duc de Lorraine
6c de Bar , occ. Lieutenant, Gouverneur &
Capitaine- Général des Pays-Bas, au nom
de ladite Reine M A R 1 E -T H E II E S E

,

après que Nous avons ouï lire , vu &
bien compris la même jfoyeufe Entrée,
& les Lettres additionelles & leurs ad-
ditions, comme aufii les autres Lettres
additionelles , & concédions de feu le

bon Duc Philippe, mentionnées au der-

nier Article de ladite Joyeufe Entrée,
fidèlement tranflatées , & ce qu'y eft

adjouté, félon la teneur de l'acte, fur ce
fait & figné par lefdits Etats.

Voulans & défirans au nom de Sadite

Majefté Impériale & Royale, en la qua-
lité ci -défi us, conferver & obferver au
commun Pays de Brabant & aux bonnes
Gens, Habitans & Sujets d'icelluy, leurs

Droits, Privileges, Libertés, Coutumes,
Ufages & anciennes obfervances, ayant
particulier égard aux grands & fréquens
iérvices, faveurs & actes de fidélité, qu'ils

ont fait plufieurs fois aux Ancêtres de Sa
Majefté, Ducs & DuchelTes de Brabant,
d'heureufe mémoire, comme des bons Su-
jets étoient obligés de faire envers leur
Prince légitime, & que Nous confions,
qu'à l'avenir, ils feront de même à Sa
Majefté Impériale & Royale; Nous leur

avons pareillement, au nom deSadite Ma-
jefté, de notre certaine feience & volon-

té , octroyé , donné & confeuti , octroyons,
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rien , gevenende confenteren mits defe fulcke

Privilegiën , Punten ende Vaftigheden van Rechte

als hier naer volghen, hen belovende ende fwee-

rende voor Syne voorfchreve Majeftcyt, Syne
Hoiren ende Naercommelingcn , die te houden
ende te doen houden vaft ende geftaedigh , ion-

der breken tot eeuwighen daegen.

EERSTEN ARTIEKEL.

In den eerden dat Syne Majefteyt hen goet,
gerecht ende getrouwen Heer fal fyn,ende egeene

cracht oft wille aen hen doen, laeten ofte ge-

drooghen te gefchieden in eeniger manieren, ende

dat Syne Majefteyt die buyten vonnille ende re-

chte "niet handelen en fal, noch laeten hande-

len, maer aie Syne Prelaeten , Godtshuyien,
Baenrotfen, Edele ende goede Luyden ende On-
derfaeten van Syne Steden , Vryheden ende
Lande van Brabant ende van Overmaeze, hande-

len ende doen handelen in alle faecken met von-
niffe ende met recht naer den Rechten van de

Steden ende Bancken daer dat behooren ende
fchuldigfyn fal te gefchieden , ende dat die Rech-
teren van Syne voorfchreve Majeftcyts Landen
hunne genechten fullen moeten houden fonder

eenigh middel van vuytletten by hunne ochfuyme
gebreke oft toedoen , behoudelyck dat de voor-

fchreve Rechteren hunne genechten van heerlyck-

heyt wel eens lullen mogen vuytletten ende niet

meer.
I I.

Item dat de Privilegiën ende Chartren defer

voorfchreve Lauden ende goede Luyden acn-
gaende, die fy nu hebben ende naermaels vercry-

gen fullen tot hunnen ende 't voorfchreve Lands
behoef, lullen blyven in't Sloth van Vilvoorden,
ter bewaereniffe van eenen eerlyckeu, werdigen
ende gequalificeerden perfoon , geboren in Bra-

bant, ende in Brabant refiderende, by.den Prince
daer toe gecommitteert oft te committeren , be-

houdelvck dat den ielven gecommitteerde fal

den Prince Eedt doen, in prefentie van de Stae-

ten ofte hunne Gedeputeerde, waer toe de Pre-

laeten ende Edele gedeputeerdt hebben twee Pre-

laeten ende twee Edelen, de welcke den Prince
ofte fyuen Gecommitteerden gevoegelyckfte fal

mogen vinden ten tyde als den voorichreven Ge-
committeerden fynen Eedt doen fal , ende fal den
derden Staet , te weten de Hooftfteden des ver-

focht fynde , by den Prince deputeren vuyt clc-

ker Hooftftadt eenen die daer toegeroepen ende
befchreven fullen worden , om oock over den
voorfchreven Eedt te fyn, wekken Eedt wefen
ende inhouden fal, den felven Prince ende Lande
goet ende getrouw te wefen , ende de felve Char-
tren ende Privilegiën niet te alieneren , te ver-

vremden oft te verdouckcren by hem felven oft

donnons cc confentons, par cettes, tels

Privileges, Points & Stabilités de Droit
qui s'enfuivent , leur promettant & ju-

rant , pour Sadite Majefté , fes Hoirs
& Succefleurs, de les tenir & faire tenir

fermes & ltables , à perpétuité, fans cn-
frainte.

ARTICLE PREMIER.

Premièrement, que Sa Majefté leur fera

bon, équitable & fidele Seigneur, & qu'il

ne leur fera, laiffera, ni fouffrira être fait,

en façon quelconque, aucune force ou
volonté, & qu'il ne les traitera, ni laif-

fera traiter hors de droit & de fentence:
ains les traitera & fera traiter tous les Pré-
lats, Mailbns-Dieu, Barons , Nobles &
bonnes Gens & Sujets de fes Villes, Fran-
chilés & Pays de Brabant & d'Outremeu-
fe , en toutes chofes , par droit & fenten-
ce, fuivant les Droits des Villes & Bancs,
où il appartientdra, & devra erre fait, &
que les Juges dudit Pays de Sa Majef-
té , feront obligés de tenir leurs jours
de plaids, fans aucun moyen de délai,

par leur négligence, faute ou coopéra-
tion , fauf, que lefdits Juges pourront
bien une fois, fans plus délayer, remettre
leurs jours de plaids.

II.

Que les Privileges & Chartres concer-
nant cedit Pays, & bonnes Gens, qu'ils

ont préfentement, & acquerront ci-après

à leur profit, & celui, dudit Pays, de-
meureront en la Fortereiïe de Vilvorde,
à la garde d'une perfonne honnête, digne
& qualifiée, native en Brabant, & y réfi-

dent, à ce députée, ou à députer par le

Prince, fauf que ledit Commis fera Ser-

ment au Prince, en préfence des Etats,
ou leurs Députés : à quoi les Prélats &
Nobles députeront deux Prélats & deux
Nobles , lefquels le Prince ou fon

Commis , pourra trouver le plus com-
modément , au tems que ledit Commis
fera fon Serment , & le troifieme Etat

C favoir, les Chef-Villes en étant requis)

députera vers le Prince un hors de cha-

cune Chef- Ville, qui feront appelles &
convoqués pour aufll intervenir audit Ser-

ment , lequel Serment fera & contien-

dra, d'être bon & fidele audit Prince &
Pays, & de n'aliéner, démanuer, ni ob-
fciircir lefdits Chartres & Privilèges, par
lui même , ou autre, en aucune maniere ;

Et que ledit Commis baillera & déii-

A 2
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anderen in eeniger manieren , ende dat die felve

Gecommitteerde fal den Staeten geven ende over-

leveren Inventaris genemei van de Privilegiën

ende Chartren den voorfchreven Lande ende goede

Luyden van Brabant aengaende, den wekken
gemaeckt fal worden by deii felvcn Gecommit-
teerde ende Bewaerder ter prefentie van den Can-

cellier van Brabant, fulckx geëxtendeert dat ccik

iegelyck van de felve Staeten daeruyt weten ende

kennen lal mogen 't gene dat hem concerneert

ende aengaet, om den felven Inventaris by den

felven Staeten in hnn-lieder cofler bewaert te

worden, ende niemandt in 't particulier daer af

copye te leveren, maer nochtans dat den felven

Staeten ende elcken van hen ende van de Hooft-

fteden tot heur-liede verfoecke ende ter ordon-

nantie van den voorfchreven Cancellier van

den felven ville ende infpeclie fal gegeven wor-

den , ende daer en-boven dat den voorfchreven

Bewaerder van de Chartren fal gehouden fyn ,

wanneer hy des fal verfocht worden van de felve

Staeten oft iemandt van henlieden , te geven vifie

ende copye authentyeke van alfulcke originele

Brieven als den felven Staeten, Stadt ofte Steden

oft iemandt van hunlieden foude moghen behoe-

ven oft hen noodtelyck wefen , ende dat ter or-

donnantie van den Prince ofte fynen Raede van
Brabant.

I I I.

Item dat Syne voorfchreve Majefteyt Hem nim-
mermeer als Hertogh van Brabant ende van
Limbourg, ende om faecken wille der Ileerelyck-

heyt de felve Landen aengaende , verbinden en

lal met iemanden oorlogh aen te nemen noch
pandinghe te doen ofte te doen doen op ieman-
den , het en fy by raede , wille ende confent
van Syne voorfchreve Majefteyts Steden ende
Lande van Brabant, ende dat Syne voorfchreve
Majefteyt egeene andere faecken geloven noch
bifegelen en fal , daer Synen Landen , Palen ofte

Steden oft eenigen van ben van den Lande voor-
fchreve oft de Rechten , Vryheden en Privi-

legiën gekrenckt, vermindert oft daer Syne voor-
fchreve Majefteyts Landen ende Onderlaeten der
felver mede befchaedight foudeu moghen woor-
den in eenigher manieren.

I V.

Item dat Syne voorfchreve Majefteyt aenne-
men fal den Titel ende Wapenen van Lotryck

,

van Brabant, van Limbourg ende Marckgrave
des Heylichs Ryckx alfoo dat behoort , ende
dat Syne voorfchreve Majefteyt naer den voor-
fchreven Titel ende Wapenen , eenen Segel fal

doen maecken ende fteecken met een merkclyck
teecken verfcheyde van fyne andere Seghelen,
den wekken Syne voorfchreve Majefteyt niet en

vrera aux Etats, Inventaire général des
Privileges & Chartres, concernant ledit

Pays de Brabant, & bonnes Gens, les

quel fera fait par le mime Commis &
Garde , en préfence du Chancelier de
Brabant , tellement étendu

, qu'un cha-
cun defdits Etats , puhTe favoir & con-
noître là dehors, ce qui lui touche &
concerne; pour être ledit Inventaire gar-

dé par les mômes Etats, en leur coffre,

& n'en baillera à perfonne en particulier

copie , mais toutefois , qu'auxdits Etats ,

& à chacun d'eux, & des Chef-Villes,
à leur requifition & à l'ordonnance dudit
Chancelier, en fera donné vifion & ins-

pection, & lar deffus ce, que ledit Garde
des Chartres fera tenu, lorfqu'il en fera

requis defdits Etats, ou de l'un d'eux-

,

de donner viûon & copie autentique de
telles Lettres originales , dont lefdits

Etats , Ville ou Villes , ou aucun d'i-

ceux, pourroient avoir befoin , ou qui
leur feront néceffaires , & ce par Or-
donnance du Prince, ou de ton Confeil

en Brabant.

I I I.

Item , que Sadite Majefté ne s'obligera
jamais , comme Duc de Brabant & de
Limbourg, & pour caufes, concernant
la Seigneurie defdits Pays d'emprendre
Guerre avec quelqu'un, ni de faire, cm
faire faire arrêt fur quelqu'un, ne foie

du confeil , volonté & confentement des
Villes, & du Païs de Brabant de Sadite
Majefté , & qu'il ne prometra ou fcellera
aucunes autres choies

, par lefquelles l'es

Païs , Limites ou Villes , ou aucuns d'i-

ceux Païs, leurs Droits, Franchifes ou
Privileges, pourroient être affoiblis, di-
minuez, ou l'es Païs & Sujets d'iceux
endommagez en maniere quelconque.

I V.

Item , que Sadite Majefté prendra le Ti-
tre & les Armes de Lothier, de Brabant,
de Limbourg , & de Marquis du St. Em-
pire, comme il appartient; & que félon
lefdits Titres & Armes, Sa Majefté fera
faire & graver un Scel , qui par une nota-
ble marque, fera différent de fes autres
Scels, lequel Sadite Majelté ne pourra faire

changer, ni fur, ou après iceluy, faire

ou
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fal moghen doen veranderen oft eenige andere

daer op oftnacrlaeten tteecken , confient oft wiile

daes toe geven in eeniger manieren, het en waer
om redelycke faecken ,'

't welck Syne voorfchreve

Majelleyt dan doen foude by conient van de dry
Staeten des voorfchreven Syns Landts van Bra-

bant , welcken Segel altydt in den fel ven Synen
Lande van Brabant lal moeten blyveu fonder Haer
vuyt gevoert te worden , etide men fal daer mede
fegelen alle faecken Syne voorfelireve Majeileyts

Lande van Brabant ende van Ovcrmaeze, ende
den Onderfaetcn der felver aengaende . ende egee-

ne andere befegelen; dat oock die Brieven die

daer af falieu l'yn , lullen gemaeckt worden by
eenige van Syne voorfelireve Majefteyts Secre-

tariilen , die "tot de Brabantfche 'faecken fulleu

worden geordonneert.

Item dat Syne voorfchreve Majeftcyt onderhou-

den lal feven wcerdige perfoonen , daer af d'ecn

Caneelier ende Segeler wefen fal geboren van

Syne voorfchreve Majefteyts Lande van Brabant,
ende kunnende dry taelen , te weten Latyn

,

Walfclien Duytfch, die welcke Syne voorfchreve

Majelteyts Segel bewaeren lal , ende die vier ge-

boren woonende ende gegoet in Syne voorfchreve
Majclleyts Lande van Brabant ofte die Baenroet-

(lammen in Syne voorfchreve Majclleyts Lande
van Brabant van hun felfs ofte van houwelyckx
wegen befitten , ende die andere twee van Syne
voorfchreve Majelteyts wegen van Synen Raede
ftilckx als Hem genueghen lal, kunnende die Duyt-
fche tacle, met welcke feven ende andere nu te-

genwoordelyck daer toe gevuecht fynde, oft die

gene in toecomende tyden Syne voorfchreve Ma-
jefleyt gelieven, fal tot den ielven Raede te vue-

ghen , Syne voorfchreve Majeilcyt oft Synen
Gouverneur oft Gouvernante Gencrael fal doen
handelen ende bedryven alle faecken van tien fel-

ven Lande -ende Ingcfetene des felfs der Juftitie

aengaende, ende 't gene daer af dependerende is,

het waerc van provilien ordinaris van Juftitie oft

van Statuten, Placcaertcn, Edicten, Ordonnan-
tien , Bevelen oft anderliuts by raede ende ad-

vicfe van den felven ende den voorfchreven Bra-

bantfehen Raede , fonder hen by iemanden daer

inne ecnigh beleth oft ftoorenille gedacn te mo-
gen worden, noch dat fy daer af tot iemandrs
ordonnantie ftaen fuüen dan van Syne voor-
fchreve Majefleyt oft van Synen Gouverneur ofte

Gouvernante Gencrael, ende lullen alle de ghene
die Syne voorfchreve Majelleyt ofte Syne Naer-
comelingen Racden ofte Secretariilcn fyn fullcn,

eer fy hun van hunnen Raedtfehappe oft Ollicicn

onderwinden fullcn, moghen by tukken Hulde,
Trouwe ende Ecd.t als l'y Syne" voorfchreve Ma-
jefteyt ofte Syne Naercomclingen gedacn fullcn

faire ou laifTer graver meurt antre, ou y
confentir en aucune maniere , ne fut pour
caufes raifonnables, ce que Sadite Ma-
jefté, en ce cas, feroit du confememem
des trois Etats de fondit Pais de Brabant,
lequel Scel devra toujours demeurer en
fondit Pais de Brabant, lans en être tran-

fporté ; & on en ficellera toutes les cho-
ies, concernant fondit Pays de Brabant,
ou celui d'Outremeuze, & les fiujets a'i-

ccux, fans en fceller d'autres, qi'.'autïi

les Lettres qui en feront, le drefferont
par quelqu'un des Secrétaires de Sadite

Majefté, qui feront commis aux allaites

de Brabant.

V.

Item que Sadite Majefré entretiendra
fept vénérables perfonnes, dont l'un fera

Chancelier & Scelleur, natif de fondit
Pays de Brabant, èk fâchant trois lan-

gues, à lavoir ia Latine, Wallonne &
Flamande, leq.iel gardera le Scel de Sa-
dite Majefté, & les quatre natifs demeu-
rans & poiî'édans Bien en Son dit Pais de
Brabant, ou qui pollédent Baronnies d'E-
ftocq en Son dit Pays, de leur chef, ou
par mariage, & les deux autres de la part
de Sadite Majefté, de ('on Confeil, tels

qu'il lui plaira, fâchant la Langue Fla-
mande, par lefqtielles fept perfonnes &
autres, vêtant prêTenterr.ent jointes, cù.

qu'il plaira à Sadite Majellé , à l'avenir ,

rie joindre audit Confeil, Sadite Majefié,
fon Gouverneur, oti Gouvernante géne-
rale, fera traiter toutes les affaires dudifc

Païs , & inhabitans d'icclluy, concernant
la Juftice , & ce qui en dépend , l'oit des
provifions ordinaires de Juftice, ou Sta-
tuts , Placcards, Edits, Ordonnances,
Commandcmens, ou-autrement, par con-
feil & advis d'icelluy & dudit Confeil
Brabançon, fans en ce, leur pouvoir
être fait, par quelqu'un, aucun empêche-
ment ou trouble, ni qu'ils feront tou-
chant ce, fournis aux ordonnances de
quelqu'un, finon de Sadite Majefié, ou
fon Gouverneur ou Gouvernante Géné-
rale, & tous ceux qui feront Confeillers

ou Secrétaires de Sadite Majefté, ou de
fes Succeiieurs , avant fc pouvoir mêler
de leurs Conl'ulats , ou Offices , promet-
tront par tel Homage, Léauté & Serments
qu'ils auront fait à Sadite Majefté, ou i

fcfdits Succelfeurs, & aiJeureront a fes-

dits trois Etats , au profit de fou commun
B -
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hebben , Syne voorfchreve Mnjcfleyts dry Staeten
tot Synder gemeynts Landes behoef, geloven eu-

de toeleggen dat fy nimmermeer daer by noch
dacr over comen en lullen, brieven fchryven,
teeckenen noch belegden daer eenige van Syne
voorfchreve Majefteyts Landen, Steden, Sloten,
Lieden , Renten ofte Heerelyckheden te waeterofte
te lande in dele zydc o ft in geen zyde der Maefe
liggende, verfet, beleent, vercocht, vervremt,
vercort, befwaert, noch eenigünts becommert,
weggegeven ofte quytgefchouden lullen worden in

e eniger manieren, het el) fybyconfentderdryStae-
ten voorfchreven;ende bevindt men dat hiertegen
eenige Synder Majefteyts Raedts-luyden , Scgeler
oft SecretarilTen voorlchreven in hunnen Raede,
OMicien oft dienden, hen mifdroegen oft milgre-
pen, die lal Syne voorfchreve Majefteyt dacr af cor-

rigeren by raede der Edelen , ende den goeden
Steden van Syne voorfchre/e Majefteyts Lande
van Brabant oft van den meeltendeel van hen.

V I.

Ttem dat Syne voorfchreve Majefteyt voortacn
jiiemanden tot Synen gefworen Raede van Bra-
bant nemen en fal , noch onthouden , het en fyn
goede Luyden binnen fyn en Lande van Brabant,
geboren van wettigen bedde ende in fyne voor-
fchreve Lande vvoonende ende gegoet oft Baenrot-
ftammen in den felven Lande befittende van hun
felfs oft van houwelyckx wegen, uytgenomen die

twee van Syne voorfchreve Majefteyts Raede die

de voorfchreve Duytfche taele kunnen.

V I I.

Item dat Syne voorfchreve Majefteyt goede
Mannen van Synen Brabantfchen Raede, letten

fal, om een Raedt-Caemer van Synen t'wegen
te houden ter plaetfen daer hy binnen Synen Lan-
de refidentie doen fal , ende oft Syne voorfchreve
Majefteyt gebeurde daer buyten te wefen, foofal
Hy die ordonneren te houden binnen den felven
Synen Lande , tot eender geriefelycker plaetfe

,

de welcke volcomen macht (uilen hebben , een
iegelyck te ontcommeren van fynen t'wegen, ende
dat defgelyckx Syne Reken-Caemer gehouden fal

worden lbo die tot noch toe geweeft "heeft.

VIII.

Item dat alle Brieven, opene ende beflotene die

men voortacn in den Raede van Brabant van Sy-
ne voorfchreve Majefteyts weghen verkenen ende
vuytfenden fal , het fy voor Syne voorfchreve
Majefteyt oft ten verfoecke van Partyen maecken ,

expediëren ende vuytfenden lal, in fulcke Taele
als men fpreeckt ter plaetfen daer die gefonden
fullen worden.

Païs, qu'ils n'entreviendront jamais, ni

n'efcriront, figneront, oufccllcrout, au-
cunes Lettres, par où aucuns des Païs,
Villes , FortereiYes , Perfonnes , ou Do-
maines, par eau, ou par terre fituezdeça,

ou delà, la Meuze, feront oppignorez,
cnp;agez,vendus , aliénez , diminuez , char-

gez, ni aucunement embarafiez, donnez
ou quittez en aucune maniere, fi ce n'eft

du contentement defdits trois Etats & s'il

le trouve qu'àrcncontre de ce, quelqu'un
des Confeillers, Scelleurs ou Secrétaires

fufdits fe mal comportât, ou le méprit
en l'on Conliiiariat, Office, ou Service,
iceux les en corrigera Sadite Majefté, par
confeil des Nobles & des bonnes Villes

de fon Païs de Brabant, ou de la pluipart

d'iceux.

V I.

Item que Sadite Majcfté ne prendra ni

ne rétiendra dorefenavant Pcrfonne en fon

Confeil Juré de Brabant, fi ce n'eft Gens
de Bien, natifs en fon Païs de Brabant,
de légitime Mariage, & demeurans dans
fondit Païs, & Adhrités, ou Pofledans
Baronnies d'Eltocq, dans ledit Païs, de
leur Chef, ou par mariage, excepté les

deux dudit Confeil de Sa Majefté, fa-

chant ladite Langue Flamande.

V I I.

Item, que Sa Majefté commettra hom-
mes de bien de fon Confeil de Brabant,
pour, de fa part, tenir une Chambre de
Confeil , au lieu où il réfutera dans fon
Pays de Brabant; & s'il arrivoit à Sadite

Majefté, d'en eftre abfcnte, en ce cas,
Elle ordonnera, qu'elle fe rient en fondit

Païs, en un Lieu à ca commode, lefquels

auront plein pouvoir d'expédier un cha-
cun de fa part , & que pareillement Sa
Chambre des Comptes fera tenue, aiuli

qu'elle a efté, jufques à préfent.

VIII.

Item , que toutes Lettres Patentes &
clofes , que dorefnavant de la part de
Sadite Majefté , on accordera & expédie-
ra dans le Confeil de Brabant, foit pour
Sadite Majefté , ou à la requifnion dépar-
ties, feront faites, expédiées & adreflees 9

en telle Langue , que l'on parle au Lieu >
où elles feront envoyées.
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IX I X.

Item dat Syne voorfchreve Majefteyt egeenen
Cancellier oft Segelee in Synen Lnnde van Bra-

bant fetten en fal , het en fy van wettigen Bedde
binnen den Lande van Brabant geboren ende in

den felven Lande van Brabant woonende ende
gegoet oft Baenrotftammen in den ielven Lande
belittende van lyn felfs oft van houwelyckx we-
gen , kunnende dry Taelen als vooren ewde an-

Öerfints totte de telve Oflicien nut ende bequaem
fynde, endeden Lande oirboirlyck; wekken Cau-
celher den Eedt rotter ielver Oflicien ftaende

,

doen fal in prefeiuie van Syne voorfchreve Ma-
jefteyt ende van de dry Staeten tot Syne voor-
fchreve Majelteyt ende Syne gemeyns Landts be-

hoef, in der maeten dat boven in een punt be-

grepen is , merende van de geloften ende toefeg-

gen die Syne voorfchreve Majeiteyts Raeden ,

Segeler ende Secretariifen den voorfchreven dry
Staeten doen fullen, ende dat Syne voorfchreve
Majeiteyts Brabantfche Secretariifen ende Clcrcq
van Syne voorfchreve Majelteyt Leen-Boeck ge-

boren Brabanders fullen fyn , behoudelyck dat

Syne voorfchreve Majelteyt twee Secretariifen fal

mogen fetteti, al en waeren die in Brabant niet

geboren.

X.

Item dat Syne voorfchreve Majefteyt Cancellier

ende Luydeu van den Raede, Secretarilïen , die

Luyden van de Reken-Camer in Brabant ende
Clercquen , Drofl'arten, Warantmeefters , Wout-
meefters ende alle andere , die eenige groote Am-
bachten oft Oflicien hebben , ende defgelyckx me-
de alle Officieren op 't Plat -landt gefeten ende
oock die Borgemeeftercn ende Schepenen van Sy-
ne voorfchreve Majeiteyts Steden , ende alle an-
dere die Jufticie ende Recht doen ofte vueren van
fyncn oft fyne Vallalleu wegen , fweeren fullen

,

ten Heylighen dat fy defe Syne voorfchreve Ma-
jeftcyts Bleyde Incowpfle lullen onderhouden in alle

heure poindten, foo verre als 't elck een van hun
aengaet, fonder daer tegen te commen oft te doen
met raede oft met daede in eeniger manieren.

X I.

Item dat die van Syne voorfchreve Majcfteyts
Raede ende alle andere Syne Dienaeren , Rech-
teren , Borgemeelteren , Schepenen, Raedts-Luy-
den , Mannen van Leen, Laeten ende alle andere
die macht hebben te maenen oft te wyfen ende
defgelyckx die dienften ofte oflicien houden in
Syne voorfchreve Majeiteyts Lande van Brabant,
vau wat Officie dat'fy , niemandt daer inne vuyt«

Item que Saditc Majefld4 ne commettra
aucun Chancelier ou Scelleur en Son
Païs de Brabant, qui ne Toit né de légiti-

me mariage dans le Païs de Brabant, & de-
meurant & adhérité en icelluy Païs , ou y
polfédant Baronnie d'Eltocq, l'oit de fou
Chef, ou par mariage , fâchant , comme dit

eft, les trois Langues , & étant d'ailleurs

propre & capable audit Eftat,& profitable'

au dit Païs, lequel Chancelier fera le Ser-
ment appartenant auxdits Offices, en pré-
fenec de Sadite Majefté, & des trois Eftats ,

au profit de Sadite"Majclté,'&de fou com-
mun Païs, en la forme reprife en un des
Points ci-delTus , touchant les protnefles

& affeurances , que feront auxdits trois

Eftats, les Confeillers, Scelleurs & Se-
crétaires de Sadite Majefté , & que fes

Secrétaires Brabançons, & le Clcrcq du
Livre des Fiefs de Saditc Majefté , feront

nez Brabançons , fauf que Sadite Majefté
pourra établir audit Confeil , deux Se-
crétraires , combien qu'ils ne feroient nez
en Brabant.

Item que le Chancelier & Gens du
Confeil de Sadite Majefté, Secrétaires,
les Gens de la Chambre des Comptes en
Brabant, & les Clercqs , Drolîards &
Gruyer , Wautmaiftre & tous autres ,
qui ont quelques grands Eftats ou Offi-

ces , & femblablcment tous Officiers de
Plat-Païs,& aufïï lesBourgmaillres & Efche-
vins des Villes de Sa Majefté , &l tous
autres , qui font, ou adminiftrent Juftice
& Droit , de fa part , ou de celle de fes

VaiTaux , jureront fur les Saints Evan-
giles, qu'ils obferveront cette Joieuje En-
trée de Sadite Majefté, en tous' l'es Points,
fi avant qu'il touche à chacun d'eux en
particulier , fans y contrevenir , ou de
faire au contraire de Confeil , ou de
fait , en aucune maniere.

X I.

Item que ceux du Confeil de Sadite
Majefté, &tous autres les Officiers, Juf-
ticiers , Bourgmaiftres , Efchevins, Con-
feillers , Hommes de Fiefs, Allodiaux &
tous autres , ayans pouvoir de fémon-
ccr , ou de juger , & femblableinene
ceux qui tiennent quelque Eltat , ou
Office en fon Pais de Brabant, dequel Office
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gefcîieyden byde in de Steden, Vryheden ende

Dorpen, dillen ('weeren doende hunnen Eedt, dat

l'y geldt, goet, gifte , myde oft egeenrehande

goct-doen nemen e*i lullen, hen doen noch- ke-
ten geloven oft nemen by hen ('elven oft by ie-

manden anders om iemand in recht te voorderen

oft te verachteren , macr dat fy een iegelyck arme

ende ryclce, recht ende vonnitfe even gelyck doen

lullen , fonder anders daer inne te trecken oft ee-

nigerhande verve daer tegen te foeeken oft voorts

te keeren ende voorts dat i'yomBorgemeederfchap,
Schepcndom ende Raedtfchap, goet, geldt, gifte

noch mydeeenigerande dienden, noch goet doen,

gegeven, belooft noch geboden en hebben, noch

doen geloven, ghevennoch bieden, iemanden van

hunnen t'wegen , noch daer omme geboden noch
doen bieden'in eeniger manieven. Ende foo wie

hier reghen dede, dat hy nimmermeer in Syne

voorfchreve Majedeyts Racde, diende noch ee-

nige Rechten ofte Regiment van Syne voorfchre-

ve Majedeyts Steden, Vryhedcn ofte Dorptmvefen
en lal mogen in egeendere wys.

X I I.

Item dat Syne voorfchreve Majedeyts Landen
van Limbourg ende van Overmaefe tot eeuwigen
cfaeghe blyven lullen aen Syne voorfchreve Ma-
jedeyts Lande van Brabant, ende dat die daer

af nimmermeer en lullen gefcheyden worden, dat

oock Hy fyne andere Landen van Overmaefe lol-

len lal , foo Hy gevuegelyckxde Cal mogen , ende

die aen fynen Lande van Brabant brenghen om
daer aen te blyven fonder fcheyden , dat voorts

tutten ('elven fynen Lande van Brabant ('uilen ver-

faempt blyven den Grave ende Oven met hunne
toebehoorten,ende andere die daer afvervremt fyn,

ende befunders foo vètil doen dat hoe wel de

voorfchreve plaetfe van Oven nu vuyt fyne han-

den l'y, dat nochtans de l'elve plaetfe lal wederom
in de felve fyne handen gebracht ende gellelt wor-
den , ende blyven verfaempt foo die te vooren gc-

weeft heeft ," foo verre als naer recht gebeuren
mach ; ende dat Hy fyne Landen en Sloten van
Overmaefe gemeyniglyck niet alle hunne toebe-

hoorten niet meer ofte voorder beladen , bccom-
meren noch befwaéren en (al dan die op den tydt

van nu becommert oft befwaert fyn , ende foo

wanneer die in fyne handen ende machten coftien

lullen fyn, dat hy dan die van den voorfchreve

Lande van Brabant ('onder vertreck fal doen ver-

fekeren met goeden borghen op dees fyde der

Maefe gefeteh, die huyl'eii daer af te leveren, fy-

ne Landen ald te doen lal fyn , ende die voor-

fchreve huyfeu ende Steden te beletten met Bra-

bandtren, oft met die gene die daer in den Lande

que ce foit , nul en excepte* , foit en
Villes , Franchîtes , ou Villages , feront
tenus [ en fail'ant leur Serment] de jurer,
qu'ils ne prendront Argent , don , pré-
lent, ni bienfaits quelconques , ni fe les

feront , ni larderont promettre, ou pren-
dre ,par eux-mêmes , ou quelqu'un d'au-
tre, pour favorifer, ou arierer quelqu'un
en Judicc , mais qu'il? feront Droit &
Jndice à un chacun

, pauvre & riche éga-
lement , fans autrement en nfer , ou y
donner couleur , ou contrariété quelcon-
que , & en outre , que pour l'Edat de
Bourgmaidre , Efchevin , ou Confeiller,
ils n'ont donné , promis , ni offert , ni
fait donner , promettre ou offrir , de
leur part, du bien , argent, dons, ni
préfens , fervices , ou bienfaits quelcon-
ques , ni pour ce prié , ni fait prier en
aucune maniere : & que fi quelque un y
contrevenoit , qu'il ne pourra jamais edre
dans le Confeil de Saditc Majedé , fer-

vice , ni aucuns Droits , ou Gouverne-
ment des Villes de Sadite Majedé, Fran-
chifes , ou Villages , en aucune ma-
niere.

X I I.

Item que les Pays de Limbourg A:

d'Outremeufe de Sadite Majedé ,
" de-

meureront à toujours unis à Ion Pays de
Brabant , & qu'ils n'en feront jamais
féparez , que pareillement 11 déchargera
fes autres Pays d'Outrcmeufe , comme
11 pourra le plus convenablement, & les

unira à fondit Pays de Brabant, pour y
demeurer (ans féparation

;
qu'en outre

la Ville de Grave & Oyen , avec leurs

appartenances & autres , qui en font

aliénez , demeureront unis à fondit Pays
de Brabant, & fera particulièrement en
forte, qu'encore bien, que ladite Place

d'Oyen , foit préfentement hors de fes

mains , que néanmoins icelle Place ,

fera derechef remile & réltitnéc en l'cf-

dites mains , ce y demeurera unie , com-
me elle a edé auparavant, li avant qu'eu
Droit le peut faire , & qu'il n'engagera,
obligera , ni chargera davantage , ou
plus avant fes Pays & Fortereffcs d'Ou-
trcmeufe en général , avec toutes leurs

appartenances , qu'ils ne font chargés ,

ou oubligez pour le tems préfent,cidez
qu'iceux feront revenus en ('es mains ce

pouvoir, qu'alors fans delayil fera afl'en-

rer ceux de fondit Pays de Brabant ,

par bonne caution , en deçà la Meuze ,

d'en livrer les mailbus à t*es Pays, quand
befoin fera , & de faire occuper lefdi-

tes
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gefcten fyn, ende die Hem ende fyn Landt des
wel verfekercn Tullen met goede borghe op dees
zyde der Maeze gefeten , foo dat Hy ende fyn
Landt des wel verlekert fullen fyn, dat fy van
Syne vooifchreve Landen van Brabant niet ge-

fcheyden en fullen worden in eeniger manieren ,

ende dat Hy dan de voorfchreve Landen , Slo-
ten , ende Steden van Overmaefe voortaen niet

meer verpanden noch verfetten en fal in eeniger
manieren ; dat voorts Hy de Onderfaeten vau
Syne voorfchreve Lande van Overmaefe de Wet-
ten ende Vonniüen houden fal naer de Bancken
recht daer fy behooren.

XIII.

Item dat Syne voorfchreve Majefteyt alle fyne
Onderfaeten ende goede Luyden fyns Landts
ende Steden van Brabant ende van Overmaefe
pyfelyck ende vredelyck in den Lande van Hol-
lant , Zeelant ende alle andere Landen fal hou-
den varende ende vlietende , los ende vry op
hunnen gerechten Thol, foo fy van oudts geplo-
gen hebben , dat voorts Hy alle Syne Onderfae-
ten ende goede Luyden van fyne Steden ende
Landen voorfchreven fal houden in allen Landen
varende ende vlietende ende wederom keerende los

en vry van alle fch uiden ende geloften die "Hy
oft fyne Voorfaeten fchuldigh mogen fyn oft be-
loft hebben oft die Hy naermaels fchuldig fal fyn
ende geloven; voorts meer heeft Syne voorfchre-

ve Majefteyt de Poorteren van de Stadt van den
Boffche, foo wanneer de felve Stadt fonde mo-
ghen keeren oft gekeert welen onder Syne ge-

hoorfaemheyt geconfirmecrt ende gevefticht , cou-
firmeert ende velHcht fuiken Brieven als fy heb-
ben van wylen Hertoghe Janne van Brabant en-

de van Vrouwe Jacobe Hertoginne in Beyeren ,

fnliger gedachten , ruerende van hunne Coop-
manlchappenende goeden te wefen Thol-vry vae-

rende ende vlietende in den Lande van Hollandt

ende Zeelandt, ende fullen fyne Brieven daer af

bevelen volcommen te wefen naer inhoudt heurer

Brieven ende als van den Lande van Gelre , dat

fy met heure Coopmanfchappen oock Thol-vry
lullen wefen vaerende ende vlietende in den
voorfchreve Lande van Gelre naer inhoudt der

Brieven die fy infgelyckx daer af hebben , ende
alwaert foo dat iemandt vau Syne Onderfaeten
ende goede Luyden voorfchreven ten ocfuyme
van fchoude oft belofte van Syne voorfchreve
Voorfaeten oft van Syne voorfchreve Majefteyt
gevangen oft befchadicht worden , dat hy die

daer af ontheöen ende 1'chadeloos houden fal ,

lefdites maifons & Villes, par des Braban-
çons , ou par ceux qui font habitués au-
dit Pays , & qui de ce l'alTeureront , &
fon Pays , par des bonnes cautions , re-
fidantes en deçà la Meufe , en forte que
Lui & fon Pays , en feront bien afleu-
rez , qu'ils ne feront en aucune maniere
feparez de fondit Pays de Brabant, & qu'a-
lors , Il n'engagera , ni n'aliénera plus
fefdit Pays , Fortereiïes & Villes d'Ou-
tremeuze ,• en quelle façon que ce foit ,
qu'en outre II maintiendra aux Sujedts
de fondit Pays d'Otremeuze , les Loix
& Sentences, félon le Droit des Bancs,
où ils appartiennent.

X I I T.

Item que Sadite Majefté tiendra tous
les Sujets & bonnes Gens de les Villes

& Pays de Brabant & d'Outremeuze , navi-
geans , allans & venans ez Pays d'Hollande,
Zelande & tous autres Pays , libres &
francs , fur leur Droit de Tonlieu, com-
me d'ancienneté , ils font accoutumez ,

qu'en outre , il tiendra fes fubjects &
bonnes Gens de fefditesVilles & Pays na-
vigeans en tous Pays , allans & retour-
nans francqs , libres de toutes dettes ci
promeflos , que Luy , ou fes Prédécef-
feurs peuvent avoir faites , ou promis,
& que cy-apres , 11 pourrait encore faire,

ou promettre ; en outre a Sadite Majelbi
déplus confirmé & ratifié , confirme &
ratifie aux Bourgeois de la Ville de Bois-
le-Ducq [ au cas la même Ville pour-
rait retourner , ou eftre retournée fous
fon Obéiflance ] telles Lettres de Privi-

leges , qu'ils ont du feu Jean Duc de
Brabant , & Dame Jacqueline Du-
chelle de Bavière [ d'heureufe Mémoire]
mentionnant que leurs Biens &Marchandi-
fes feront libres & franches du Droit de
Thonlieu , navigeans , allans & venans
aux Pays d'Hollande & Zelande , & or-

donnera , que les Lettres feront accom-
plies , félon la teneur de leurs Lettres ;

& quant au Pays deGneldres, qu'ils pour-
ront auflî librement & franchement, na-

viger , allans & venans dans ledit Pays
de Gueldres, fans payer aucun Droit de

Tonlieu de leurs Marchandifes , félon lé

contenu des Lettres qu'ils en ont pa-

reillement, & arrivant, que quelqu'un de

fes Sujefts & bonnes Gens fufdits fuiïent

appréhendez , ou intéreflez , au fujet
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gelyck den Walfchen Chartre of Brief daer af

gemaeckt , inhout ende begrypt.

X 1 V.

Item dat Syne voorfchreve Majefteyt alle Syne
vry Staeten open ende vry houden fal aK'oo Hy
die fchuldigh is te houden fonder argelift, om
by elckermalcken daer over ende door ie mogen
vaeren ende keeren op fyne rechten Thol , vuyt-

genomen van ichouden ôft geloften die hy fchul-

dig waere oft foude mogen geloft hebben, oft

breuken oft mifdaeden die hy noch mochte niif-

daen hebben.

X V.

Item dat by de gene die vuyt faeken van hunne
erffven oft goeden eenige Weghen, Bruggen oft

Paflagien In fynen voorfchreve Lande fchuldigh

fyn te houden , bedwingen lal of doen bedwin-
gen; ende indien hebben , dat fy de voorfchreve
Wegen, Bruggen ende Paflagien wel ende ctiys-

baer van tyde te tyde fullen houden , repareren

ende verwaeren , ende oft daer inne gebreck
viele , dat die Hooftftadt daer onder dat ('ukken

Wegen, Bruggen oft Paflagien gelegen fyn, dat
fal mogen doen doen op des geens coït ende
lafl die daer inne gehouden fal wefen ende daer
tegens ende om alle gebeurelyck recht te plegen,
en fal niemandt veràntwoort worden.

XVI.

Item dat van nu voortaen die gene Syne voor-
fchreve Majefteyts Thollen foo waer die in fynen
Landen gelegen fyn, verpachten fullen, oft 'daer
aen deylen den tydt van hunne pachtinge oft dey-
linge duerende , defgelyckx de gene die mede aen
de munten deylen in fyne Steden recht niet en
fullen mogen gellelt, geceren noch ontfangen
worden.

XVII.

Item dat foo wat perfoonen binnen Syne voor-
fchreve Majefteyts Lande van Brabant ende van
Ovcrmaefe gevangen wort, dat Hy dien nieten
fal doen vueren noch laeten vueren gevangen
buyten Syne voorfchreve Lande.

X V I I 1.

Item dat Syne voorfchreve Majefteyt egeenen
Penninck en fal doen llaen binnen Synen Lande

des dettes, ou promettes de fefdits Pré-
décefleurs , ou de Sadite Majefté , qu'il

les indemnifera & dédomagera , felon
que la Chartre ou Lettre Wallonne (en
étante ) le contient & comprend.

XI V.

Item que Sadite Majefté tiendra franeqs
& ouverts tous les Chemins publicqs,
ainfi qu'il efl: tenu de le faire , fans
fupercherie pour en tous tems y pou-
voir pafler & repafler , parmi le Droit de
Thonlieu accoutumé, fauf pour dettes

ou promettes, qu'il pourroit devoir, ou
pourrait avoir promis, ou pour crimes &
malversations, qu'il pourroit avoir commis.

X V.

Item qu'il contraindra , ou fera con-
traindre ceux qui , pour caufe de leurs
Héritages , ou Biens , font obligez de
tenir quelques Chemins , Ponts ou Paf-
fages en fondit Pays , d'entretenir & ré-
parer de tems à autre , bien & propre-
ment , lefdits Chemins , Ponts ou Paf-
fages, & au cas , que faute y écheroit ,

que la Chef-Ville fouz laquelle , tels

Chemins , Ponts & Paflagcs , feront fî-

tuez , les pourra faire faire à la charge,
& aux dépens de celuy qui y fera tenu,
&perfonne neferadifpenfé de ce faire, Se

d'obferver tous les droits y pratiqués.

XVI.

Item que dorèfnavant , ceux qui pren-
dront à ferme les Thonlieux de Sadite
Majefté , la où ils fontfcituez en fes Pays ,

ou qui y participeront, ne pourront du-
rant le tems de. leur ferme , ou partici-

pation , non plus que ceux , qui ont
part aux Mon noyés, élire établis, choi-
lis , ni receus ez Loix de fes Villes.

XVII.

Item que fi quelque perfonne efl ap-
préhendée dans le Pays de Brabant &
d'Outremeuze de Sadite Majefté , qu'il

ne la fera mener , ni laiflera mener
Prifoniiiere , hors fefdit Pays.

X V 1 I I.

Item que Sa Majefté ne fera battre

aucun denier en Son dit Pays de Brabant,
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van Brabant, heten fy by raede, wille ende con-

sente van Synen gemeynen Lande voorfchreven

ende dat men dien Penninck nemmermeer lichten

en la! mogen ende worden hy gelicht, dat hy
dat lal mogen nemen aen de Muntmeefters lyf

•nde goet fonder verdraghende fonder verletten,

ende dat men dien Penninck flaen fal in eenigen

van Syne vry Steden, ende den felven warande-

ren gelyck den Walfchen Chartre o ft Brief voor

tyde' gemaeckt inhoudt ende begrypt.

X I X.

Item dat- geenen man die van egeenen getrou-

wen Bedde en is, Raedt, Droflaert noch Rech-

ter in Brabant welen en fal noch Ambacht hebben

van Syne voorfchreve Majefteyts wegen.

X X v

Item waert dat faecken dat eenighen twift oft

gevecht viele binnen Syne voorfchreve Majef-

teyts Lande , dat dan alle de onfchuldige van

den voorfchreven twifte oft gevechte valt ende

fekere vrede hebben lullen van der uren dat dien

twift oft gevecht voorfchreven foude gefchiedt

fyn vier-en-twintigh uren lanck, ende wie daer

binnen iet dede, dat hy vrede-brecker fal fyn.

XXI.

Item dat Syne voorfchreve Majefteyt van doodt-

flaege niemandt het Landt geven en fal, hy en

hebben eerft gefoent tegen die magen.

XXII.

Item dat al die gene die fyne voorfchreve Ma-
jefteyt van nu voortaen geven fal Meyeryen ,

Vorlleryen , oft die Hy Meyeren oft Voriteren
maecken fal, ende oock die gene die Meyeryen
oft Vorfteryen ten tyde van nu voortaen in Bra-
bant hebben oft houdende fyn alfulck ende indien
hebben fal , dat fy die Meyeryen oft die Vorfte-
ryen voorfchreve felve fullen houden en bedienen ,

en dat fy niemanden voorts en fullen mogen over-
geven , vercoopen noch verhueren; dat oock de
Meyers oft Vorfters die Vrunten houden ende
oock andere Ambachten op den Platten Lande die
macht hebben den Luyden recht te doen ge-
fchieden, goede fekere borghe fullen moeten
fetten fonder vertreck eer fy heur Ambachten
fullen mogen aenveerden ende dat in handen van
de Weth daer fy dienen ende tot behoef van
een iegelycke die daer inne eenich gebreck foude
mogen hebben,

fi ce n'efl de l'avis, volonté & confen-
tement de fondit Commun Pays ,

qu'on ne pourra jamais altérer ce denier ,

& que fi on l'alteroit , 11 pourra s'en
prendre au Corps & au bien des Maî-
tres de la Monnoye , fans port & fans
délai , & que l'on battra ce denier , en
quelqu'une de fes franches Villes , &
que l'eflay s'en fera félon que la Char-
tre & Lettre Wallonne ci-devant faite ,

le contient & comprend.

X I X.

Item que nul homme qui n'eft pan
de légitime mariage , ne pourra être

Confeiller, DrolTard , ni Juge en Brabant,
& y avoir aucun Etat de la part de Sa-
dite Majefté.

X X.

Item fi, en fondit Pays , arrivoit quel-

que querelle ou combat , qu'alors tous
le* non coupables de ladite querelle ou
combat , auront ferme & feure paix

,

dez l'heure que ce différent ou combat,
feroit arrivé , & ce durant l'efpace de
24. heures , & qui dans ce tems , fera

quelque chofe,fera tenu pour IufracTxur

de Paix.

XXI.

Item que Sadite Majefté , pour homi-
cide , ne donnera à perfonne , le Pays,
qu'auparavant , il n'ait fatisfait à par-

tie lezée.

XXII.

Item que tous ceux à qui Sadite Ma-
jefté donnera dorèfenavant Mayeries ou
Forefteries, où qu'il fera Mayeurs, ou
Foreftiers , & auffi ceux qui d'icy en

avant , ont , tiennent , ou tiendront

Mayeries , ou Forefteries , qu'ils tien-

dront & déferviront eux-mêmes lefdites

Mayeries , ou Forefteries , & qu'ils ne

les pourront réfigner à perfonne, vendre,

ny affermer qu'aufn, les Mayeurs ou Fo-

reftiers , qui tiennent prifons , & autres

Offices au Plat-Pays, & ont pouvoir de

faire administrer Jufticc aux Gens, de-

vront fans delay, mettre bonne & feure

caution , avant qu'ils pourront accepter

leurs Offices, & ce ez mains de la Loy,
où ils les défervent & aux profits d'un

chacun , qui pourroit y avoir quelque b>
tereft.
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XXIII. X X I 1 I.

Item dat die Ambachten ende Officien van Sy-
ne voorfchreve Majefteyts Lande van Brabant
der Jufticie aengaende niet verpacht en fulleii

worden noch beleent, macr (uilen die vooiTchre-

ve Ambachten ende Officien bedient worden ge-

lyck men van ouden tyde die in
.

.Syoen. voor-
ichreven Lande gewoonelyck is te houden gc-

weeft ende te bedienen , ende oft eenige daer af

verpacht worden , dat allulcke pachtingc van
egeender weerde fyn noch blyven fal.

XXIV.

Item dat Syne voorfchreve Majefteyt niet en
fal gcdoogen dat iemandt van Syncn voorfchre-

ven Lande den anderen buytens Landts fal mo-
gen arrefteren, cournieren noch daghen, hy en
waere voorvluchtig fonder argelift van eenighe
iaecken hoedaenigh die oock waeren, defgelyckx
oock lbo wie van Syne Onderfaeten voorfchre-
venden anderen buytens Landts te eatiïpe heyfeh-
te, te campen heyi'chen oft roepen dade , die

lullen verbeuren twee honden marken luyters

gouts oft anderfints gecorrigeert worden ter mo-
deratie ende arbitrage van die van den Racde van
Brabant.

X X V.

Item oft iemandt van Syne voorfchreve Majef-
teyts onderfaeten Hem , Syne Landen van Bra-

bant oft van Overmaefe oft d'Ingefetenen der

felver ontfeyde, roofde, pande oft voortaen hem
als Hértoghe van Brabant, Limbourg ende Hee-
re van fynen Lande van Overmaeze ende der Iel-

vér fyri Landt van Brabant, van Limbourg ende
van Overmaeze, vyanden wetens fecours dcde,
huyfde oft hoofde, dat die fal verbeuren lyf en-
de goedt , ende Hy en fal hem oock nimmermeer
fyn voorfchreve Landt van Brabant mogen we-
dergeven ('onder confent van de dry Staeten oef-

felfs fyn Landts , ende oft Hy die gratie dede ,

dat allulcke gratie en fal van geender weerde
fyn.

XXVI.
Item vvaert dat eenige Vrouwen oft Jotiffrou-

we ontfehaeckt worde, die creete, oft dat men
metter waerheyt bevonden dat tegen haeren
danck waere, ënde dat fy by den man fittende

bleve , foo lal Syne voorfchreve Màjefteyt haere
haeve in 't geheel hebben, ende haere' erfve allbo

lanck als fy leeft, ende naer haere doodt, foo
lal haere erfve wedergaen daer l'y fchuld ;g is te

gaen , ende foo verre fy by den man niet fitten-

de en bleve , foo en fal Syne Majefteyt haere
haeveu uuc.li haere erfvea aiet hebben , ende fal

Item que les Charges & Offices de
Sondit Pays de Brabant , concernant la

Jnfticc , ne pourront plus élire donnez
à ferme , ni engagez , mais feront ïes-

dites Charges &"Óffices, défervis comme
d'ancienneté , l'on eft accoutumé de les

tenir & défends en Sondit Pays de Bra-

bant , & fi aucuns s'y donneroient en

ferme , que telle ferme fera nulle & de

nulle valeur.

XXIV.

Item que Sadite Majefté ne fouffrira,

qu'aucun de fondit Pays, pourra arrêter,

inquiéter ni adjonrner un autre, hors le

Pays , fi ce n'elt qu'il feroit fugitif, fans

fupercherie de quelques choies , telles

qu'elles tullen t , de même ceux de fef-

dits Sujets , qui provoqueraient un au-

tre hors le Pays , le feraient provoquer,
ou appeiler, qu'ils fourferont deux cents

Marcs d'Or , ou feront autrement corri-

gez, à l'abitrage & moderatiou de ccus
de fondit Confeil de Brabant.

X X V.

Item fi quelqu'un de Sujets de Sa
Majefté lui difputoit , enlcvoit & faîfit

Son Pays de Brabant, ou d'Outremeuze,
ou les Habitans d'iceux , ou que doré-
navant eu qualité de Duc de Brabant ,

Limbourg & de Seigneur de l'on Pays
d'Outremeuze , il baillât feiemment fe-

cours aux ennemis d'iceux, Pays de Bra-
bant, de Limbourg ou d'Outremeuze, oa
les logeât, iceluy fourfera corps & biens, &
ne luy pourra aufii jamais rendre fondit

Pays île Brabant, fans le confentementdes
trois Eltats d'iceluy Pays , & en cas qu'il rit

cette grâce
, qu'elle fera nulle & de

nulle valeur.

XXVI.

Item fi quelque Dame ou Demoifclle fut

ravie, qui pleurât, ou qu'on trouvât à la

vérité , que ce fut contre ('on gré , & qu'el-

le demeurât ferme prés de l'homme qui

l'a ravie, en ce cas, aura Sadite Majefté
entièrement fes meubles, & fon héritage,

tant& fi longtcms, qu'elle vivra, & après

fon décès , tournera fondit bien immeu-
ble, héritage, où il doit aller, & s'il ar-

rivoit , qu'elle ne reftât point près de

l'homme, Sadite Majefté n'aura en ce cas,

ni fes
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dien man die (ukken faecke dede , ende alle fy-

n e hulperen, ende defgelyckx de gene die we-
tens binnen Syne vooiTchreve Landen fecours

dede, lvuyfde oft hoofde, verbeuren hun lyf en-

de goet tot eeuwigen daege , foo verre ais iy dat

verbeuren mogen, ende waert dat iemandt ee-

nigh onbejaert kint,het waerknechken ott meys-
ken , ontfchaeckteoftontleyden , lbo lullen die en-

de hunne hulper;n verbeurt hebben heur lyf en-

de goet fonder verdrach, ende daer tegens en fal

niemandt verantwordea hebben met Sc. Peeters-

manfehappe , Poorteryen , Schepene Brieven oft

anders , maer lal men die handelen naer recht

van Lande.

• XXVII.
Item dat men niemandt verdraegen en fal noch

tedraegen mogen dat hem onftade doen Joude
mogen van quetfuere noch van doodflaege , indien

dat hy hem der waerheydt getrooften derre ,

ende tot fynder ontfehout comme wille totter

tyde toe, dat hy verwonne fy, behoudelyck dat

d'Officier van de Plaetfe den felven fal mogen ap-

prehenderen ende houden in de gevanckenifle ,

ende die goeden van den felven houden in be-

«vaerder handt, ende tegen den felven procede-
ren tot diffinitiven, het waere van condemnatie
oft abfolutie.

XXVIII.
Item dat alle Syne voorfchreve Majefteyts goe-

de Luyden ende Ouderfaeten van Syne Steden
ende Lande van Brabant ende van Overmaefe
van allen kennelycke ongevalledieaen hunne per-

foonen oft van hun kinderen , dienaeren , boden
oft huysgefien fonde mogen gebeuren , hoe en-
de in wat manieren dat waer, daer af fy oft ee-

nigen van hun van lyve ter doodt quame fonder
eenige voorgaende fchuldt , lullen ftaen ende
blyven vry ende onbelaft van eenige verbeurten
oft confifcatie van heur goeden, van wekken
ongeval de Wethouderen van der plaetfen ten
verfuecke van den Officier aldaer die faecken ful-

leu aenlien ende vifiteren, ende dat gedaen ver-
deren oft dat voor ongeval lal behooren gehou-
den te worden oft niet, ende 't gene dat fy dien
aengaende verderen (uilen , fal men fchuld'ig fyn
t'achtervolgen, ende foo verre daer eenige voor-
gaende fchuldt bevonden worde, fullen de Wet-
houderen van der plaetfen den fchultbarigen mo-
gen panieren extraordinairelyck naer gelegent-
keyt vau der faecken.

ni fes meubles, ni fes héritages, & celui
qui aura fait le rapt, & fes complices, &
pareillement ceux qui feiemment les loge-
ront, protégeront ou leur donneront quel-
que fecours en fondit Pays, fourferont
corps & biens à jamais, fi avant quefour-
faire ils le pourront; & fi quelqu'un ra-

vilToit ou einmenoit quelque Enfant mi-
neur, foit mâle ou femelle, icelluy & l'es

Complices, auront fourfait leurs corps
& biens, fans fupport, & contre ce ne
pourra perfonne fe prévaloir, de la qualité
d'homme de St. Pierre, de droit de Bour-
geoilie , Lettres Efchevinales ou autre-
ment, mais on les traitera félon le droit
du Pays.

XXVII
Item que Ton n'aceufera, ou pourra ac-

culer perfonne de ce qui lui pourroit faire

tort, a caufe de blelTure & d'homicide,
au cas qu'il s'ofe attendre à la vérité , &
qu'il voulût venir à fa uftification , juf-

ques à ce qu'il en foit convaincu , fauf
que l'Officier du lieu le pourra appréhen-
der & tenir en prifon , & fes Biens en fai-

ne, & de fuite procéder contre luy, juf-

ques à fentence définitive, foit de con-
demnation , ou d'ablblution.

XXVIII.

Item que tous les Sujets de Sa Majefté, &
bonnes Gens de fes Villes & Pays de Bra-
bant & d'Outremeuze feront, & demeu-
reront quittes & déchargez de toutes ft ur-
faitures & confil'cations de leurs Biens,
qu'ils pouiroient avoir encourues, à caufe
de tous accidens connus, qui leur pour-
roieut arriver, en leurs perfonnes, ou en
celles de leurs Enfans, Serviteurs, Ser-
vantes , ou Familles , comment , ce en quel-
le maniere que ce foit, dont quelqu'un
d'eux viendroit à décéder, fans aucune
faute précédente, le cas duquel accident
fera examiné & vifité par les Gens deLoy
du lieu; à la requilition de l'Officier d'il-

lecq, & ce fait, déclareront (i ledit cas
devra élire tenu & réputé pour accident,
ou non , & l'on fera obligé de fe tenir &
ce qu'ils en déclareront , & au cas qu'y
fut trouvé quelque faute antérieure, pour-
ront les Gens de Loy du lieu, punir ex-
traordinairement les coupables , félon l'ex-

igence du cas.

D
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Item, foo wat Steden, Vryheden , Heerfchap-
pyen ofte Fortreffen die Syne voorfchreve
Majeficyt winnen fal met gemcynen oorloghe oit

met gemeyne herven vnyt Syne voorfchreve Lande
van Brabant, op wat Heeren dat het fy, dat die

blyven lullen ende tocbehooren Synen gemeynen
Lande van Brabant voorlchreven fonder weder-
kceren, ende dat die fullen plegen des geens dat
Synen gemeynen Lande fchnldigh Ls te plegen
Ibüdi-i- fcheyden, gelyck den voorlchreven Sy-
nen Lande van Brabant.

X X X.

Item, foo wie meeringc o(t paclinge begeert
binnen Synen vo"iTchrcvcn Lande van Brabant
ende van Overmacfe, dat Hy die hem fal doen
gefchieden tegens Hem ende een iegelyck.

XXXI.

Item, dat mer. St. Peetermanncn ende de gene
die van St. Pceterfmanfchan fyn , handelen ende
houden lal gelyck men die van rechts wegen
fchuldig is te handelen ende te houden.

XXXII.

Itcmwaert foo dat eenighe twee ptirtyenLeeck-
Luyden fyndc, dingende worden van eenïge goe-
den binnen den Lande van Syne voorfchreve Ma-
jeileyts gelegen , ende die voorfchreve partye daer
af in vounille commen waere, foo dat die eene
met den voniiiiïe verloren oft 't gene daer quef-
tie om waere hem ontwyft worde ende hy dan
dal voorts overgave eenigen Prieftere , Cterck
oft anderen Geeffelycfcen perfoon, oft oock ie-

inanden anders om den ghenen bnyten Lands te

creyten oft ie moeyen die 't voorfchreve vonniffe
voor hem hebbcu foude, oft oock iemandt bin-
nen Syne voorfchreve Majcfteyts Landen gefe-
ten die faecken te voorderen hadden, oft oock ie-

mandt binnen Synen Lande voorfchreven gele-
ten die faecken overgave iemanden anders, om
fynen wederman buytens Landts te creyten oft

te moeyen dat die ghene die des eenich dade ,

fullen verbeuren twee honden mareken gouts oft

anderfints gecorrigcert worden ter arbitragie ende
moderatien van die van Syne voorfchreve Ma-
jeikyts Raedc van Brabant.

XXXIII.

Item, dat elcker malck fyn felfs goet fal mo-
gen hueden ende doen hueden ende daer toe
houden honden die voeten ongecort fonder ca-

l«ngicren, eaidc vvaert foo dat eeuich wilt den

Item que quelques Villes, Francbifes,
Seigneuries ou Fortercffes , que Sadite
Majefté gagnera par commune guerre, 011

par communes forces, hors de fondit Pays
de Brabant, fur quels Seigneurs, que ce
fait, qu'icclles demeureront & appartien-
dront à fondit commun Pays de Brabant,
fans retour, & qu'iceux jouiront de ce

dont jouit fou commun Pays, (ans divi-

fion , ainfi que fondit Pays de Brabant.

X X X.

Item fi quelqu'un veut meTurage ou
bornes en fondit Pays de Brabant &d'Ou-
tremeufe

,
qu'il luy faira faire contre Luy

& un chacun.

X X X I.

Item que l'on traitera & tiendra les

hommes de St. Pierre & ceux qui font de

l'hommage de St. Pierre, comme dedroit,
l'on elt tenu de les traiter & tenir.

XXXII.

Item fi tant cft , que quelques deux
parties e (tant Gens laiz

,
plaidoiaffent pour

biens fituez au Pays de Sadite Majefté ,

& que lefdites parties en fuffent venues
en jugement, de forte que l'une le perdit

par fentence, ou que de ce dont feroit
,

queftion, il fut débouté, & que lors, il

le tranfportàt & cédât de fuite, à quelque
Prêtre, Clerc, ou autre perfonne Ecclé-
fialtique, ou à quelque autre, pour mo-
lelter, ou inquiéter hors du Pays, celuy
qui auroit ladite fentence pour foy, ou
que quelqu'un demeurant en fondit Pays ,

eut a pourfuivre ladite affaire, ou fi

pareillement quelqu'un aufli demeurant
en fondit Pays , tranfportât ces choies à

quelqu'autre,pour molelter, ou inquiéter

fa partie adverfe hors du Pays , que celuy
qui de ce feroit quelque choie, fourfaira
deux cent Marcs d'Or, ou fera autrement
puni à l'arbitrage & modération de ceux
du Confcil de ladite Majefté en Brabant.

XXXIII
Item qu'un chacun pourra garder & faire

garder fon Bien propre, & pour ce tenir

Chiens, fanseltre cal-ngcz, & s'ilarrivoit

que quelque Belle fauve'l'ecaflatlecol, ou
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hals brake oft gequcfl wae're van den honden,
dat mei}, dat alï'00 tal Lieten liggen , ende c:eu

dat der Luyden honden dat fy daer af onbef-

chaedight fyn lullen ende dat voorts elck man
fal mogen jaegen Hacfen ende Vollen alle Bra-

bant duere fonder calengieren enAe defgelyckx

Conynen buyten vive Waranden, ende oock met
Vogelen over al vliegen ('onder calengieren.

XXXIV.
Item, dat voortaen alle Ridderen, Knaepen

ende goede Luyden binnen Syne voorfchreven
Majelleyts Steden en Landen van Brabant gele-

ien, lullen mogen jaegen alle Brabant deure in

fyne faifoenen , alrehande groot Wilt fonder ca-

lengieren , vuytgefcheyden in de Waranden ,

Wouden ende Bollenen van Sonicu , van Saven-
terloo, van Grootheyit, van Merdacle ende van
Grooten Home, ende om dit punt vafl ende wel
gehouden te worden, foo hebben Wy, Ai.ber-
Tus Konincklycken Prins van Polen ende van
Lithauwen , Hertogh van Saxe Tetchen &c. in

den naem van Syne voorfchreve Majefteyt ge-

loeft ende gefworen , geloven ende fweereu als

voorc , dat Syne voorfchreve Majefteyt daer te-

gen nimmermeer gebodt , verboth noch bede
doen noch dichten en fal «och laetcn gefchie-

den in eeniger vliegen oft manieren , daer mede
de felve punten eeniger handtltoót oft letfel ge-

ichieden foude moghen oft gedaen worden.

XXXV.
Item , dat voortaen binnen Syne voorfchreve

Majelleyts Lande van Brabant egeen Waranden
fyn en Vullen noch gehouden worden, dan die

vry Waranden geweelt hebben van dat men
fchreef duyfent dry honden en fcven en felligh ,

ende die men te leene foo lange ontfangen heeft

van den genen daer dat behoort, behoudelyck
dat den goeden Luyden tiacr af geen onredeiyeke

fchaede gedaen en worde.

XXXVI.
Item , dat men geen Schout te Woutrcchte

noch Bofchrechte trecken en fal dan Schout
commendc van coopmaufchappen van Houte en-
de van Bofche van den onden Bofche ende
Wouden des Princcn van den Lande , oft van
andere Bofchen ende Wouden die van oude ty-

den ten Woutrechte gellaen hebben.

XXXVII.

fut blcffée parle? Chiens, qu'en ce cas, on
la lailfera fur le lieu, & fi les Chiens des
Gens la mangent, qu'ils n'en feront prs
recherchablcs, & en outre, que chacun
pourra chaffer Lièvres & Renards , par
tout le Brabant, fans calenge, & pareille-

ment Lapins, hors des franches Garen-
nes, & auffi chaffer par tout avec Oifeaux,
fans ca'enge

XXXI V.

_
Item que dorèfenavant , tous Cheva-

liers, Efcuiers & bonnes Gens, habituer
c/. Villes & Pays de Brabant

; pourront
chaffer par tour ledit Pays de Brabant,

• eu fa l'aifon, toute forte de gros Gibier,
fans élire à l'amende , excepté ez Garen-
nes, Bois, Forellz de Soigne; Zaventcr-
loo, de Grootheyft, Merdaele , & de
Grootenhout; & pour que ce point puille
eilre bien & fermement obfervé , Nous
Albert Prince Roial de Pologne & de
Lithuanie , Duc de Saxe- Tefciien &c.
avons au nom de Sadite Majellé promis
& juré

, promettons & jurons , comme
deflus, que Sadite Majellé, ne fera ja-
mais ordonnances, défenfe, ni demande
au contraire, & ne fouffrira icelles élire
faites, en aucune maniere, par où il pour-
rait arriver, ou être fait à ce point, quel-
que achopement , ou empêchement au
contraire.

XXXV.
Item que dorèfenavant dans ledit Pays

de Brabant, il n'y aura, & ne s'y tien-
dront aucunes Garennes, que celles qui
ont été franches Garennes depuis l'an

1367. & que dez lors, l'on a tenu en fief
de ceux, à qui il appartenoit, pourveu ,
eufaux, bonnes Gens n'en l'oit fait aucun
domage deraifonnable.

XXXV I.

Itéra qu'on ne tirera perfonne en catife,

pour aucunes dettes pardevaut les Juges
de la Forêterie, (inou pour dettes pro-
cédant d'achat de Bois; & d'anciens Bois
& Forcfts du Prince du Pays, ou d'aurres
Bois & Forelts', qui d'ancienneté ont rel-

forti de ladite Judicature Forcftiere.

XXXVII.
Item , dat men in Syne voorfchreve Majelleyts Item qu'il y aura dans le Roman Pays
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Watfchen Lande van Bnbsiit hebben fnt eenen

goeden , eerfaemcn Bailliu geboren in Synen

Lande van Brabant , ende dat fynen Clerck ende On-
der-Ambachteren ende dei'gelyckx Syne Majefteyts

Ambachterenende Rechteren vnnSyne fes andere

groote Ambachten, fullen fyn van Synen Lande

van Brabant geboren, ende dat het Hoff van Ge-

nepien (al gehouden fyn gelyck dat plach hier

voortydts te wefen , foo dat nïemandt die daer

te doen hebben en worde gehandelt buycen weghen

van rechte. '

XXXVIII.

Item, dat oock mede voortaen Syne voor-

fchreve Majefteyt fmnle Ambachteren, Rechte-

ren ende Rentmeefteren particuliere van 'binnen

Synen Lande van Brabant voorfchreven geboren

lullen moeten fyn fonder dat fy fullen moghen
doen oft laeten bedienen die voorfchreven heur-*

Leder Officiel! met oft by eenige vuytlanders van
wat qualiteyt dat fy fouden mogen fyn ende def-

gelyckx fullen oock die Cafteîleynen van Syne
Sloten des voorfchreven Syns Landts van Bra-

bant fyn geboren Brabanders, het en waer dat

fy Hammen in den felven Synen Lande belaeten

van hun felfs oft van houwelyckx wegen.

XXXIX.

Sullen oock infgelyckx Syne voorfchreve Ma-
.jefteydt Smalcheeren", Ambachteren , Rechteren

en Cafteîleynen van hunne Sloten van binnen Sy-

nen Lande" van Brabant voorfchreven geboren

moeten fyn , fonder dat fy fullen mogen laeten

bedienen' oft bewaeren de voorfchreven henluy-

der Officien oft Sloten met oft by eenige vuyt-

landers van wat qualiteyt dat fy fouden mogen
fyn , het en waere oock dat fy ftammen in den

felven Synen Lande befaeten van hun felfs oft

vau houwelyckx wegen.

X L.

Item , dat Syne voorfchreve Majefteyt Syne
gereformeerde Bancken van Santhoven ende van
Üccle in ftaet fal houden foo als die nu fyn ende
het behoort, ende dat Syne Schepenen vanUccl-
hunne rcfidentie houdenfullen binnen Syne Stadt

van Bruffele.

X L I.

Item , dat Syne voorfchreve Majefteyts Stadt
van Antwerpen metten beweyfeniffe daer toe be-

hoorende tot eeuwighen daeghen vergaedert fal

blyven tot Synen goeden Steden ende Lande van
Brabant in aller vuegen ende manieren die was
len tyde doen fy vanBrabant gefcheyden worde,

de Brabant de Sadite Majefté , un bon 5c

honnête Bailly, natif de ion Pays de Bra-
bant, & que fon Clerc & Officiers fubal-
ternes, & femblablement les Officiers &
Jufticiers des autres iix grands Offices de
Sadite Majefté, feront natifs de fon Pays
de Brabant , & que la Cour de Genappe
fera tenue comme elle fouloit eftre cy-
devant, enforte, que perfonne qui y a*

à

faire , foit traité hors la voie de droit.

XXXVIII.
Item que pareillement les Officiers fu-

balternes de' Sadite Majefté, les Jufticiers
éc Receveurs, particuliers, devront dé-
formais eftre natifs de fon dit Pays de
Brabant, fans qu'ils pourront faire, ou
laiffer défervir leurfdits Offices, avec ou
par quelques Etrangers, de quelle qualité
ils pourront eftre, & femblablement de-
vront aulîi les Châtelains de toutes les

Forterefles de fondit Pays de Brabant,
eftre natifs Brabançons, ne fut qu'ils pof-
fédaffent des Eftocqs, dans ledit Pays,
foit de leur Chef, ou par mariage.

• XXXIX.
Semblablement les Seigneurs fubalternes

& Jufticiers de Sadite Majefté, enfcmble
les Châtelains de leurs Forterefles, de-
vront auffi eftre natifs de fondit Pays de
Brabant, fans qu'ils pourront laiffer", ou
faire défervir ou garder leurfdits Ofiices

& Forterefles, par aucuns Eftrangers, de
quelque qualité ils puiflent eftre, ne fut
qu'ils pofledaflent auffi des Eftocqs en
fondit Pays, de leur chef, ou par mariage.

X L.

Item que Sadite Majefté tiendra en état,
fes Bancs reformez de Santhoven & d'Uc-
çle, tels qu'ils font à préfent, & comme-
il appartient, & que fes Efchevins d'Uc-
cle tiendront leur refidence en fa Ville
de Bruxelles.

X L I.

Item que fa Ville d'Anvers avec fes ap-
partenances & dépendances , demeurera
àtousjours unie à les bonnes Villes & Pays
de Brabant, en la même forme & manie-
re, qu'elle eftoit au tems, qu'elle fut fé-

parée de Brabant, Si femblablement fa

Ville
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ende defgetyckx Syne Stadt van Nyvele gelyck

die tot hier toe geweeft heeft.

X L I I.

Item , dat Syne voorfchreve Majefteyt Syne
dachvaerden die Hy voortaen Syne Staeten en

Lande van BrabantendevanOvermaefebefchryven
fal, altydt veerthien daegeu voor den dagh dat

die dachvaert gehouden fal worden, Syne voor-
fchreven Staeten ende Lande fal doen befchryven,
het en fy dat die faecken daeromme Hy die dach-
vaerden houden wonde, groote hacite heyfchten,
om ontcommert re worden ende dat Hy die dach-
vaerden lal doen leggen tot fulcker gelegendcr

plaetfen binnen Synen Lande van Brabant daer
Syne voorfchreven Staeten veylicht ende onbe-
ibrclit commen , fyn ende keeren mogen, ende
dat een iegelyck van de Prelaeten, Baenroetfen ,

Edelen , Steden ende Vryheden des voorfchre-
ven Landts van Brabant ende van Overmaefe voor
Syne Majefteyt oft elfwaer daer dat behoort, te

faemen oft befundere hunnen laft fullen mogen
leggen oft op doen, ende daer mede geftaen fon-
der eenige" indignatie oft abolch van Syne voor-
fchreve Majefteyt oft van ieiranden anders daer
af te gecrygen , ende fonder daer omme van Syne
voorfchreve Majefteyt wederfien te worden in

eeniger manieren encie oft hen oft eenige van hen
van iemanden daer omme iet wedervoere dat ge-
loven V\ y Algertus, Konincklyckén Prins van
Polen ende van Lithauwen , Hertogh van Sa.xe-

Tefchen &c. in den naein van Syne voorfchreve
Majefteyt, te nemen aen des geens oft der ge-

nen die dat doen lullen , lyf ende goet fonder
verdrach.

X L I I I.

Item , dat Syne voorfchreve Majefteyt altydt

die gedingen van Syne Leenen ende die Genech-
terj iaer toe dienende, ordonneren ende fetten

lal ter plaetfen daer Syne voorfchreve Majefteyt
binnen Synen Lande Syne refidentie doen lal,

alfoo dat partyen van den Selven gedingen met
hunne getuygen ende andere gereetfchappen hen
dienende aldaer gevuegelyck commen mogen ,

ende lbo wanneer Syne voorfchreve Majefteyt
gebeuren fal buyten Synen Lande van Brabant te

wefen , foo fal den Selven machtigen eenen eer-

baeren man, het fy Synen Droflardt van Brabant
oft eenen anderen die Raedt in Brabant fyn mach,
die welcke in Syne abfentie ende foo Ianghe als

't Syne voorfchreve Majefteyt gelieven fal, ont-
faugen fal die Leenen van Hem merende , ende
in abfentie van Syne voorfchreve Majeitcyt die
Genechteu van Syne Leen-rcchtcn houden ter

plaetfen daer men die refidentie houden fal van
Syiider Raedtcamer eade fal alleen 't geue dac

Ville de Nivelles , ainfi qu'elle l'a efté

jufqucs ores.

. X L I I.

Item, que les convocations, que Sadite
Majefté fera déformais de fes Eftats &
Pays de Brabant & d'Outremeuze , fe fe-

ront toujours quinze jours , avant le jour
qu'on tiendra l'aiTemblée, ne fut que les

chofes pour lefquclles , Il voulut tenir les

alTemblées , requeroient grande célérité ,

pour éviter quelque inconvénient, & qu'il

fera tenir lefdites aflemblées , en telle

place commode, en fondit Pays de Bra-
bant , où fefdits Eftats puiflent librement
& feurement être & rétourner , & que.cha-

cun des Prélats, Barons, Nobles, Villes

& Franchifes dudit Pays de Brabant &
d'Outremeuze, pourra devant Sa Majefté
ou ailleurs, où il appartiendra, dire,

déclarer, ou faire ouverture de fon grief,

enfemble,ou en particulier, fans pour ce,

en encourir aucune indignation ou dif-

grace de Sa Majefté, oude quelque autre,

ni pour ce, élire mal veu de Sa Majefté,
en aucune façon, & en cas que quel-
qu'un à cette caufe, leur fit, ou à aucun
d'eux, quelque outrage, Nous Albert,
Prince Roial de Pologne & de Lithuanie,
Duc de Saxe-Tefchen &c. promettons
au nom de Sadite Majefté , de nous en
prendre au corps & bien de celuy, ou
ceux qui ce feront , fans aucun fupport.

X L I I I.

_
Item, que Sadite Majefté ordonnera &

tiendra toujours les procédures de fes

Fiefs, & les plaids y fervans, au lieu où
Sadite Majefté fera fa refidence en fon
Pays , enlorte que les parties defdites
caufe's, avec leurs Témoins & autres ap-
pareil;-; , y fervans , y puillent venir com-
modément; & quand il arrivera que Sa-
dite Majefté fera hors de fondit Pays de
Brabant, Il authorifera lors un homme de
bien, foit fon Droflard de Brabant, ou
quelqu'autre, qui puiffe eftre Confeiller

en Brabant, lequel, en Son abfence, &
tant qu'il plaira à Sadite Majefté, rece-

vra les Fiefs mouvans de Luy, qui, en
abfence de Sadite Majefté, "tiendra les

plaids du droit de fes Fiefs, au lieu où.

l'on tiendra la'rïfidence de la Chambre
de fon Confeil, & pourra faire tout ce

qui peut concerner lefdits Fiefs, ainli
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aen die Leenen cleven mnch mogen doen, gélyck

Syne voorfchreve Majefteyt dat felve foude mo-
gen doen ofc My tegenwoordig waere fonder em-

iner iet te geveii offquyt te fchèlden.

X L I V.

Item, dat Syne voorfchreve Majefteyt fyne

vrye Jaer-Merkten liggende binnen fynder Stadt

van Antwerpen fal vryen ende doen vryen te wae-

ter ende te lande van perfoonen ende goeden

binnen allen Synen Landen, Heerlyckheden ,

Machten ende 'Gebieden , ende oft by fynen

Schouteht ende Wethouder* fynder Stadt van

Antwerpen ten tyde fynde , de voorfchreven Merk-
ten, om eenige faeken , eenen redelycken tydt

verlincht worden van veerthieu nachten oft daer

onder, foo gelove Wy Aleertus, KonincklycT

ken Prins van Polen ende van Lithauwen, Her-

togh van Saxe-Tefchen &c. in den naemvan Syne
voorfchreve Majefteyt de felve Merckten in den
voorfchreve verlinge alfoo vry te houden ende te

doen houden gelyck Hy binnen den tydt van den
principaelder Merkten fchuldigh is te doen.

X L V.

Item , dat Syne voorfchreve Majefteyt Syne
vrye Jaer-Merkten van Syne Steden van Bruffel

ende van Antwerpen, ende defgelyckx de vry

Taer-Merckt van de Stadt van Bergen op den
'Zoom niet en fal duen noch laeten turberen oft

quetfen by eenighe executien , bevelen oft verbo-

nden , het iy met Brieven van maereken oftcontre-

maereken , arreften oft diergelycke , die hy ter

contrarie foude mogen verkenen in delen, vuyt-

gefebeyden Syne propre fchulden , ende oock
mede die Ordonnantie by Hem gemaeckt oft te

maecVen op 't ftuck van de Munte, welcke Or-
donnantie Wy Albertcs Kenincklycken Prins

van Polen ende van Lithauwen , Hertogh van
Saxe-Tefchen, &c. willen in den naem van fyne

voorfchreve Majefteyt onderhouden, hebben , foo

wel in de voorfchreve Jaer-Merckten als daer buy-
ten , om die overtreders van dien geftraft endege-
punieert te fyn.

X L V I.

_
Item dat Syne voorfchreve Majefteyt den Na-

tien in Synen Lande van Vlaenderen hunne Statie

houdende

Ja-

statie

van nu voortaen egeen Privilegiën
noch Vryheden geven noch verleenen en fal die
eenichfints tenachterdeele oft prejudicie con;mefi
mochte Synen Lande oft Ingefetenen van Brabant.

que Sadite Majefté Ie pourroit faire Luy-
même, fi préfent II y étoit, fans toute

fois donner, ou quitter quelque chofe.

X L I V.

Item , que Sadite Mnjefté affranchira

& fera affranchir par eau, & par terre,

dans la Ville d'Anvers , les franches

Foires , les perfonnes & biens en fes

Pays , Seigneuries , Domaines & Jurif-

diftions & fi par fon Ecoutette , ou Gens
de Loi de fadite Ville d'Anvers, préfens

& à venir, lefdites Foires fufîent, pour
quelques affaires , prolongées d'un rai-

fonnable terme de quinze jours , ou au-

defious , Nous Albert , Prince Royal

de Pologne & de Lithuanie , Duc de

Saxe-Tefchen &c. promettons, en ce cas,

au Nom de Sadite Majefté , de tenir &
faire tenir lefdites Foires , durant ladite

prolongation , aufii franches , quM eft

obligé de le faire, au tems de. la princi-

pale Foire.

X L V.

Item , que Sadite Majefté ne fera , ni

ne laiffera troubler , ou altérer fes fran-

ches Foires de fes Villes de Bruxelles &
d'Anvers, ni pareillement la franche Foire

de la Ville de Berghe fur le Zoom
, par

aucunes exécutions, mandemens ou dé-

fenfes , foit par Lettres de marque , con-
tremarques, arrefts , ou chofes fembla-

bles, qu'il pourroit accorder au contraire ,

en ce refervées fes propres dettes , en-

femble l'Ordonnance par Lui faite , ou
à faire, fur le fait des Monnoies, laquelle

Ordonnance Nous Albert, Prince Royal
de Pologne & de Lithuanie, DucdeSaxe-
Tefchen &c. voulons , au Nom de Sa-

dite Majefté, qu'elle foit obfervée , auffi

bien dedans, que dehors lefdites franches

Foires, & que les traufgreueurs d'icelle,

fyient punis & châtiez.

X L V I.

Item , que Sadite Majefté, ne donnera,
ni accordera déformais , aucuns Privile-

ges aux Nations , tenant leur ftation en
fon Pays de Flandres, qui pourraient au-
cunement redonder au defav'antage , ou
préjudice de l'on Pays
Brabant.

ou Iuhabitans de
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X-LVI I. X L V I I.

Item, dat Syne voorfchreve Majefleyt den Inge-

fetenen Syns voorfchrcven Landts van Brabant
hunne goeden die fy in eenige van Synen anderen
Lande, oft Gebieden hebben oft naermaels ver-

crygen fullen , ende de vruchten daer af, fal doen
ende laeren gebruyeken peyfelyckende vredelyek,

niet tegenftaende eenige geboden oft verboden die

daer op ter contrarien gedaen mochten worden,
ende defgelyckx dat de Coopluyden ende Inge-
letencn van "alle Syne Landen ende Heerlyckhe-
den , Machten ende Gebieden met hunne Goe-
den ende Coopmaufchappen onder malcandcren
lullen mogen wandelen, verkeeren , coopflaegen
ende hunne goeden bringen ter Merckten ende
venten daer hen dat beft lal gelieven op hunnen
gerechten Thol ende ongelt.

X L V I I I.

Item, dat Syne voorfchreve Majefleyt fal doen
houden ende blyven aen Synen Lande van Bra-
bant ende in handen deffelfs Syns Lands onver-
fcheyden die Landen , Sloten , ende Steden van
Heufden ende van Ste. Geertruyden Berghe met
aile hunne toebehoorten indien Hy dat mee recht
ende befcheede doen mach, oft ten minden fal die

houden oft doen houden aen Syn voorfchreve
Landt van Brabant foo langhe dat 't geldt dat
men redelyck daer af fchuldig is, beyde om die

collen ende fchaeden wille gedaen ende geleden
om Ste. Geertruyden -Berghe te beleggen ende
Heufden innete nemen ende te befetten als anders
deugdelyck geheelyck betaelt ende wedergegeven
fal worden.

X L I X.

Item, oft gcviele dat die Steden van Hollandt
ende Zeelandt flikken Traftaet als tufchen hen
ende den Penfioiinarilfen van Brabant gemaeckt
ende overgedraegen is, niet en onderhielden oft

naervolgich en waeren, dat Syne voorfchreve
Majefleyt dan den PenfionnarifTen ende Ingefete-

jien fyns Landts van Brabant lyf-penfien op de
voorfchreven Steden van Hollandt ende Zeelandt
hebbende, in allen fynên Landen, Heerlyckhe-
den ende Gebieden over de Ingefetenen van Hol-
landt ende Zeelandt volcomen recht fal doen ende
laeten gefchieden gelyck oft van eenigen anderen
Schouwt waere.

L.

Item, voorts hebben Wy , Albertls , Ko-
nincklycken Prins van Polen ende van Lithau-
wen, Hertog van Saxe-Tefchen &c. iii denNaem

Item, que Sadite Majeflé , fera & laif-

fera paifiblement jouir "les Inhabitans &
Sujets de fondit Pays de Brabant, de
leurs Biens, qu'ils ont & acquereront cy-
après, en quelqu'un de l'es autres Pays,
ou Domaines, & des fruits d'iceux, n'on-
ob fiant quelconques Ordonnances ou dé-
fenfes , qui fe pourroient faire au con-
traire , & femblablement que les Mar-
chands , Sujets & Habitans de tous fes Pays
& Seigneuries, Domaines & Jurifdiclions,
pourront fe fréquenter , & trafiquer en-
tre eux , avec leurs Biens & Marchan-
difes, & icelles expofer en vente , où il

leur plaira le mieux, fur leur Droit de
Thonlieu & dépens.

X L V I I I.

Item , que Sadite Majefte' fera tenir &
demeurer uni à fon Pays de Brabant , &
ez mains d'iceluy Pays , inféparablement
les Pays , Forterefles & Villes de Heuf-
den & de Ste.Gertrnde-Bergh, avec tou-
tes leurs appartenances , fi avant qu'il le

peut faire en droit & raifon , ou du
moins, les tiendra, ou fera tenir à fon-
dit Pays de Brabant, tant & fi long-
tems

, que l'argent qu'on en efl raifon-
nabkment redevable pour les dépens &
dommages faits & foufrerts , tant pour
nflîéger ladite Ville de Ste. Gertruden-
Bergh , pour prendre & fortifier Heufden ,

qu'autrement fera léalement & entière-

ment payé & réllitué.

X L I X.

Et s'il arrivoit que les Villes d'Hollande
& Zélanden'obfervaflent, ni entretinflent

tel traité, qu'a efté fait & convenu entre
eux , & les Penfionnaires de Brabant , qu'en
ce cas, Sadite Majefté fera & laifiera ad.
miniftrer aux Penfionnaires & Habitans
de fon Pavs de Brabant , ayant Rentes à

vie fur lefdites Villes d'Hollande & Zelan-
de, plein droit en tous fes Pays, Seigneu-
ries & Domaines, fur les Habitans defdi-

tes Villes d'Hollande & Zélande, comme
fi c'étoit de quelque autre debte.

L.

Item , Nous Albert , Prince Royal
de Pologne & deLithuanie , Duc de Saxe-

Tefchen &c. avons pour &. au Nom de Sa
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van Syne voorfchreve Majefteyt don voorfchreven
van de Staeten fyns Landts" van Brabant ende
van Overmaefe geloft ende geloven mits defen
dat fyn Landt ende Stadt van Grave, met den
Lande van Cnyek, Keflel ende Oven, 'uo verre

als 't naer recht gebeuren mach , altydts blyven
geanüexeert ende geincorporeert fnllen fyn aen
ende tot fynen voorfchreven Lande van Brabant,
ende dat die Ingefetenen van den voorfchreven
Lande ende Stadt van Grave metten voorfchreven
Lande van Cuyck , Keflel ende Oyen hun reflbrt

hebben fullen aen fynen Raede in Brabant, fon-
der dacr al eenighfints gefcheyden te worden.

L I.

Item , dat alle Coopliiyden van wat Lande
oft Natiën die fyn, alfoo wel van buytensLandts
als van binnen met hunnen Goeden ende Coop-
manfehappen lullen mogen vaeren, vlieten

,
gaen,

converferen , verkeeren , coopen , vercoopen
peyfelyck ende vredelyck in fynen voorfchreven
Lande van Brabant ende van Overmaefe , beyde
onder Syne voorfchreve Majefteyt ende die Smal-
re-Heeren van den felven fynen Lande in wat
Steden oft Plaetfen hen dat binnen fynen voor-
fchreven Lande beft gelieven ende gelegen fal

fyn op hunnen gerechten Thol ende ongelt,
fonder dat die voorfchreve Coopliiyden- fullen

mogen bedwongen worden met eenige reftric-

tien , geboden oft verboden oft anderfmts
hunne Coopmanfchappen oft Negotiatien te

moeten "doen , meer in eene particuliere plaet-

fe dan in d'andere ende dat de voorfchreve
Coopliiyden hunne woonftadt ende refidentie ful-

len mogen kielen, nemen ende houden binnen
Synen voorfchreven Lande tot alfulcken plaet-

fen als hen gelieven fal, fonder ter caufe van
eenigen ftapele oft anderfmts in hunnen vryen
wille in eeniger manieren beleth te mogen wor-
den , behuudelyck dat 't gene des voorfchreven
is, niet voorder en fal mogen geextendeert wor-
den dan totten ftaepeien die nu binnen defen
Synen Lande van Brabant fyn.

L 1 I.

Item, dat Syne voorfchreve Majefteyt niet en
fal gedoogen noch laeten gefchieden, "dateenige
van Syne onderfaeten Synder Lande van Bra-
bant ende van Overmaefe , om civile faecken in

eenige Sloten binnen den felven Synen Landege-
vangen oft gehouden fullen worden , maer dat
die hun gevangeniffe fullen houden in de Vroen-
te van der plaetfen daer die aengetaft fullen fyn,
behalven in plaetfen daer geene Vroenten en fyn

,

ende dat niettemin (lellende by de voorfchreven
gevangenen van civile faecken , cautie van ie

recht te ftaene ende het geweyfde te voldoen

Majefté , promis & promettons par cette,

auxdits des Eftats de fon Pays de Brabant
& d'Outremetife , que fon Pays & Ville de
Grave, avec le Pays de' Cuyck , Keflel &
Oyen , demeureront toujours annexez &
incorporez à fondit Pays de Brabant , fi

avant qu'en droit , il le pourra faire , &
que les Habitans defdits Pays & Ville de

Grave, avec lefdits Pays de Cuyck, Keflel

& Oyen , reflbrtiront de fon Confeil de
Brabant, fans en eftre féparez, en façon
quelconque.

L I.

Item que tous Marchands , de quel Pays
ou Nation qu'ils l'oient, tant ceux du de-

hors, que du dedans du Pays, pourront
librement &paifiblement, avec leurs Biens

& Marchandifes, naviger, aller, conver-

fer, fréquenter, vendre & acheter en fon-

dit Pays de Brabant &d'Outremeufe, tant

fousSaditeMajefté , que fous les Seigneurs

fubalternes en fondit Pays, en quelles Vil-

les ou Places de fondit Pays ,
qu'il leur

plaira, & leur fera le plus commode, par-

mi le Droit duThonlieu & fraix, fansque
lefdits Marchands pourront être obligez

à aucunes réftrictions, mandemens ou dé-

fenfes , ou autrement devoir faire leur

Commerce , ou Traficque plutôt en une

place particuliere , qu'en une autre , &
que lefdits Marchands pourront choifir ,

prendre & tenir leur demeure & rdfidence,

dans fondit Pays, en tels lieux, qu'il leur

plaira, fans pour caufe d'aucuns Eftaples

ou autrement, pouvoir cftre empêchez en
aucune maniere , en leur libre volonté ,

pourveu que ce que dit eft , ne fe pourra
extendre plus avant, qu'aux Eftaples qui

font préfentement en fon Pays de Brabant.

L I I.

Item , que Sadite Majefté ne foufFrha

m ne permettra , qu'aucuns de fes fujets

de fondit Pays de Brabant & d'Outremetife ,

feront conftituez, ou tenus, pour cas ci-

vil . eu aucune de les Forterefles en fon-
dit Pays , mais qu'ils tiendront la prifon
ez lieux , où ils feront appréhendez , à

moins qu'ez dits lieux , il n'y eût point de
priions, & que néanmoins par lefdits Pri-

fonniers, pour caufes civiles, prêtant cau-
tion d'eftre actionables , & d'accomplir le

Jugement cz lieux, là é. ainli qu'il appar-

tiendra ,
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ter plaetfen daer e in! e alfoo dat behooren fal ,

men die daken fal , ten waere dat fy gevangen

waeren voor geweyl'de dinghen , oft voor Syne
Majelteyts propre pennighcn ende fchulden.

L I T I.

Item, dat een iegelyek van wat ftaete oft con-

ditie hy fy, fal mogen vifchen'op ten Rivieren

van der Zenne, foo men placht oft mochte doen
ten tyde van vvylen den voornoemden goeden

Herioghe Philips , dien Godt genade.

L I V.

Item , foo wanneer Syne voorfchreve Majefteyt

ende Syne Vaifallen , Officieren gevangen fullen

hebben iemanden te waeter oft te Lande die ee-

nen anderen fyn goet, geit ofte have geftolen,

gerooft, genomen oft ontvremt hadde, ende het

'i'elve goedt noch hadde oft in fynen naeme wille

onvertiert , foo en fal dat goedt niet verbeurt
fyn , maer die gene van de voorfchreve Officieren

•daer onder dat fal gebeuren , fal gehouden wor-
den dat der partyen dien dat geftolen, gerooft,
genomen oft ontvremt fal welen, te reftitueren

oft doen reftitueren , foo verre als die partye
dat goedt wettelyck fyn maeckte ende dat wet-
telyek bleeck fyn tefyne, behoudelyk dat men
den Officier die den aentaft van fulcken perlbon
fal gedaen hebben, fal gehouden fyn daer af fy-

nen redelycken Salaris te geven ter difcretie van
de Wethouderen van der plaetfen daer dat ge-
beuren fal.

L V.

Item, dat men voortaen niemanden egeenevry-
"hcde van Stede oft anderfints hebbende onder
Syne voorfchreve Majefteyt noch Syne Vaflal-

len , en fal mogen aen taften noch vangen die

ter goede naeme ende faemcftaet, d'Officieryan
der plaetfen en fal eerft volcomme informatie
genomen hebben van de fufpicien daer omme
hy dien aentallen ende vangen fonde willen ,

ende dat men niemandt ter fcherper examinatie
en fal mogen ftellen oft pynen , d'Officier en fal

fyne informatie den Wethouderen van de plaet-

fen getoont hebben , ende hy en fy met von-
niffe van de Wethouderen daer toe gewefen ,

het en waere van crime ;i;eprivilegieert ende daer
af die Wethouderen van de Steden oft van den
platten Lande egeen kenniileen fouden behooren
te hebben, maer daer af de kennille Syne voor-
fchreve Majefteyt ofte Synen voorfchrevenRaede
foude toebehooren.

L V I.

Item, dat Syne voorfchreve Majefteyt van mi

tiendra , on les élargira , fi ce n'eft qu'ils

fulfent emprilbniiez pour caufes jugées ,

ou pour les propres deniers & dûtes de Sa
'Majefté.

L I I L

Item , qu'un chacun , de quel eftat ou
condition, qu'il foit, pourra pécher eu la

Rivière de la Zenne, comme fouloit, ou
pouvoit faire du tems du fiifdit bon Duc
Philippe, que Dieu ait en Gloire.

L I V.

Item , lors que Sadite Majefté , fes Vaf-

faux & Officiers, auront appréhendé quel-

qu'un par Eau ou par Terre , qui auroit

volé, enlevé, pris, ou aliéné à un autre,

fon Bien , Argent, ou Meuble, & les au-

roit encor, ou les feeût encor recouvrer,

qu'alors lefdits Biens ne feront confifqués,

mais celuy defdits Officiers , fous lequel

cela arrivera , fera tenu de le reftituer,

ou faire reftituer à la partie de qui lefdits

Biens auront été dérobés, enlevés, alié-

nez ou pris , fi avant que partie les fit

palier juridiquement pour fiens , & qu'il

apparût juridiquement, qu'ils fulfent fiçns,

fauf qu'on fera tenu de donner àl'Officier,

qui aura fait l'appréhenfion de telle per-

fonne , fon falaire raifonnable , à la dis-

crétion des Gens de Loy du Lieu , où
cela arrivera.

L V.

Item , que dorèfenavant , l'on ne pourra
attaquer , ni appréhender perfonne , n'aiant

aucune franchile de Ville, ou autrement,
fous Sadite Majefté, ni ('es Valfaux, qui
eft en bonne renommée & réputation ,

que l'Officier du lieu n'ait premièrement
pris pleine information des foupçons s*

pour leiquels, il le voudroit attaquer &
appréhender, & que l'on ne pourra faire

rigoureufement examiner perfonne , ni

mettre à la Torture , que l'Officier n]ait

préalablement montré fon information

aux Gens de Loy du Lieu, & qu'il ne
foit à ce Jugé par Sentence des Gens de

Loy, ne fut de crime privilégié, & dont

lesGens de Loy des Villes , ou Plat

Pays , ne devraient avoir connoilfance,

mais dont la reconnoilîanceappartiendroit

à Sadite Majefté , ou à fondit Confeil.

L V I.

Item, que Sadite Majefté d'icy en avant
F
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voormen tot eeuwigen daeghen egeen Drolfterdt,

Amptman, Schouteht, Meyer oft andere Officie-

ren Syns Landts van Brabant vuyt crachte van
tranfporte oft procuratie die fy van iemanden
foude mogen hebben oft aenneraen , arrelteren

,

commeren oft beladen en fullen mogen binnen
hunnen, bedryve by hem oft by eenige andere
Ingefetenen van den felven Synen Lande , oft

hunne goeden vuyt faecken van eenige fch uiden
die de Steden, Vryheden oft Dorpen fchuldigh

fyn van Lyfpenfien , Renten oft andere fchul-

den, ende oft fy die contrarie deden , dat dat

van onweerden fyn ende wefen lal , ende daer
toe aen den Heere daer onder dat dat gebeuren
lal, verbeuren thien Andries guldenen

LVII.

Item , dat men egeene Abdyen , Prelaturen ,

noch Digniteyten van Syne voorfchreve Ma-
jelteyts Lande van Brabant van nu voortaen in

commenden en fal geven , doen oft laeten ge-

ven in geénder manieren, ende dat Syne voor-
fchreve Majefteyt alle ernftigheyt fal doen om
reductie te gecrygen ende te hebben aen den
Stoel van Roomen van de Annaten van alle

Clootteren ende Godtshuyfen die daer inne be-
fwaert mogen fyn oft foude mogen worden ,

meer dan fy hier voortydts hebben befwaert ge-

wee!! , behoudelyck dat die Prelaeten , Godts-
huyfen ende Cloollers voorfchreven die colteu

behoevende totter felver reductie lullen betaeleu

ende furnieren.

L V I I I.

Item , voorts foo hebben Wy Aleertus , Ko-
liïncklycken Prins van Polen ende van Litnau-
wen , Hertogii van Saxe-Tefchen &c. , in den
naem van Syne voorfchreve Majefteyt ,

geconfir-

mcert ende geratificeert , conti rmeren ende rati-

licercn alle Syne Prelaeten , Godts-huyfen , Cloo-
lteren , Baënrotfen , Ridderen , Steden , Vryhe-
den cude alle andere Syne Onderfaeten ende goede
Luyden fynder Lande van Brabant ende van
Overmaefe , nlle hunne Rechten , Vryheden ,

Privilegiën , Chartren , Cofhimen, Ufagien ende
herbringen die fy hebben , ende hen van Syne
voorfchreve Majelleyt voorlaeten Hertogen ende
Hertoginnen gegeven, verleent ende befegelt fyn ,

tnde oock de gene die fy geufeert , gehanteert

ende herbracht hebben , ende belundere den Toe-
brief by wylen den voornoemden goeden Hertogh
Philips , den voorfchreven dry Stacten verleent,

ten tyde van fynder incompfte , van der daeten
dat die Brieven van der felver incompfte fyn ,

defgelyckx twee andere Brieven hen by den voor-
fchreven wylen Hertog verleent , den eenen van
der daeten duytent vier hopdert ende eeneu vyf-

à Jamais , ni aucun Droflard , Aman ,

Ecoutette , Mnyeur ou autre Officier de

fon Pays de Brabant , ne pourront ( en
vertu de transport ou procuration, qu'ils

pourroient avoir , ou accepter de quel-

qu'un ) arrêter , inquiéter , ou charger

ez Relforts de leurs offices par eux , ou
par d'autres, aucuns Habitans de fondit

Pays, ou leurs Biens , pour caufe d'au-

cunes dêtes, que les Villes , Franchifes

ou Villages, font redevables des Rentes
viagères, Irritables ou autres .dêtes , &
s'ils failbient le contraire, que cela eft,

& fera de nulle valeur, & pour ce, for-

fera au profit du Seigneur, fous qui cela

arrivera , dix florins de St. André.

L V I I.

Item , que dorèfenavant , on ne pourra ,

en maniere quelconque , donner , faire ,

ou laitier donner dans ledit Pays de Bra-

bant , aucunes Abbayes , Prélatures , ni

Dignitez , en commande , & que Sadite

Majefté fera toute inftance, pour obtenir

& avoir du Siège de Rome, réduction des

Annar.es de tous Monalteres & Maifons-
Dieu , qui en ce , font , ou pourroient

eftre chargez au de là de ce qu'ils ont elle

chargez cy-devant ; fauf que les Prélats ,

Maifons-Dieu & Cloîtres fufdits , feront

tenus de payer & fournir les dépens né-

cdl'aires à ladite réduction.

L V I I I.

Item
, que Nous Albert , Prince Royal

de Pologne & deLithuanie, Duc de Saxe-
Tefchen &c. avons defuitte , au nom de

Sadite Majefté , confirmé & ratifié , con-
firmons & ratifions , à tous fes Prélats ,
Màifons-Dieu,Monafteres, Barons, Che-
valiers, Villes, Franchifes & tous autres,

les Sujeéls & bonnes Gens de fes Pays de

Brabant & d'Outremeufe , tous leurs

Droits, Franchifes, Privilèges, Chartres,
Coutumes-, Ufages& autres Droits, qu'ils

ont, & qui leur ont efté donnez, con-
cédez & fcellez par fes Ayeux , Ducs &
Duchelles , & pareillement ceux dont ils-

ont jouy & ufé fignament la Lettre addi-
tionellc, concédée par ledit feu Bon Due
Philippe, auxdits trois Ettats, au tems
de fon Entrée , de la date des Lettres
de la même Entrée , femblablement deux
autres Lettres leur octroyées par ledit

feu Duc, l'une en date 1451. le 30. jour
de Septembre , & l'autre 'de l'an 1457.
le a8. jour de Novembre, & pareillement
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tich, twïntîgh daegen in Septembri , ende den
anderen van den jaere duyfent vier honden en

feven-en-vyftich , acht en tvvintigh daegen in No-
vembri .- ende defgelyckx die twee additien van
de Bleyde Incompfte van Wylen ( hoochloffelycker

gedachten) den Keyfer Carel den Vyfde, d'een

gegeven te Gendtvan derdaten den twelfltendach

van April in den jaere vyfthien hondert ende vyf-

thien naer Paeffchen , ende d'andere gegeven te

Brugge den feffen twintigften dach van April in't

felve jaere, ende geloven Wy hen die allegemey-
nelyck ende elck befundere , foo verre de felve

tot obfervantie ftaen ende obferverelyck fyn , vaft

endegeftade te houden eeuwelyck voor Syne voor-

fchreve Majefteyt , Syne Hoiren ende Naercorae-
lingen , fonder bevelen oft daer tegen te doen , te

doen doen oft laeten gefchieden in eeniger ma-
nieren.

L I X.

Item, geloven hen voorts meer voor Syne voor-
fchreve Majefteyt , Syne Hoiren ende Naercome-
lingen, dat Syne voorfchreve Majefteyt nemmer-
nieer allegueren noch voorts bringenen lal, noch
doen allegueren , dat Hy hen die voorfchreve
Vryheden , Rechten , Privilegiën , Chartren , Co-
ftumen, Ufagien , ende Herbringen die Wy inSy-
nen naem hier voore in't gemeyn geconfirmeert
hebben ende geratificeert , niet fchuldigh en
foude fyn te houden , mits oft uyt dien dat Hy
de pu neten ende artikelen hier voore in't befunder
oft in't fpeciael hen niet gegeven, verleent oft ge-

loeft en heeft , 'twclck Hy niet en wilt dat hen
daer aene eenig letfel, hinder oft prejuditie inne-

bringen oft draegen fal, ende om dat Syne voor-
fchreve Majefteyt wilt en begeert dat alle de voor-
fchreve puricten , artikelen , giften , geloeften ,

confirmatien ende vaftigheden vaft ende geftadich

gehouden worden ende blyven fonder breken tot

eeuwigen daeghe , foo hebben Wy Albertus ,

Konincklycken Prins van Polen ende van Litbau-
wen , Hertogh van Saxe-Tefchen ecc. in den naem
van Syne voorfchreve Majefteyt , die alle , ge-

meynelyck den Prelaeten , Cloofteren ende Gods-
Huyfen , Baenrotlen , Ridderen , Steden ende
Vryheden , allen Synder Majefteyts goede Luy-
den ende Onderfaeten des vöörfchreven Landts
van Brabant ende van Overmaefe, hunne Hoiren
ende Naercommelinghen geloeft in goeden trou-

wen ende op*t Heyligh Evangelie lyffelyk gefwo-
ren voor Syue voorfchreve Majefteyt, Syne Hoi-
ren ende Naercommelingen vaft ende geiiade te

houden ende dai.r tegens nemmerroeer te doen T
te doen doen noch laeten gefchieden in eeniger
minieren , ende wacr 'tfaecke dat Syne voor-
fchreve Majefteyt, Syne Hoiren ende Naercom-
melingen hier tegen gingen , quaemen oft ded n

by hun (elven oft iemauoen anders , in al oft iii

les deux additions de la Joyeufe Entrfe
de feu de Glorieufe Mémoire , l'Empereur
Charles Quint , l'une donnée à Gand

,

le ia. jour d'Avril de' l'an 1515. , après
Pâques , & l'autre à Bruges , le 26. jour
d'Avril , de la môme année ; Et Nous pro-
mettons les tenir fermes & (tables à tou-

jours en particulier , & en général pour
Sadite Majefté, fes Hoirs & Succefleurs ,

fi avant qu'ils font à obferver & font ob-
fervables, fans les enfraindre , ou y con-
trevenir , ni fouftrir y eftre contrevenu,
en maniere quelconque.

L I X.

Item , Nous leur promettons déplus ,
pour Sadite Majefté , fes Hoirs & Suc-
cefleurs, qu'il n'alléguera , ni ne mettra
jamais en avant , ni ne fera alléguer ,

qu'il ne foit tenu d'obferver lefdits Fran-
chifes , Droits , Privileges , Chartres ,
Coutumes, & Ufagcs , qu'en fon Nom,
Nous avons cy-deifus confirmez & rati-

fiez en général, pour & à raifon , qu'il

ne leur auroit donné, accordé , ou pro-
mis en particulier , ou en fpécial , les

points & articles fufdits, en quoy II ne
veut pas , que leur foit fait , ou porté
aucune atteinte

, préjudice , ou dommage ;

& comme Sadite Majefté veut & entend ,

que tous lefdits points & articles, dons,
promefles , confirmations & Habilitez ,

foient & demeurent fermes & ftables à
toujours, fans infraction, pour ce, Nous
Albert , Prince Royal de Pologne &
de Lithuanie, Duc de Saxe-Tefchen &c.
avons , au Nom de Sadite Majefté , pro-
mis de bonne foy & juré perfonneile-
ment, fur les Saints Evangiles , pour Sa-
dite Majefté, fes Hoirs & Succefleurs, à
tous généralement , Prélats , Maifons-
Dieu, Monafteres, Barons, Chevaliers,
Villes & Franchifes , & tous Sujects de
Sadite Majefté , & bonnes Gens de fes

Pays de Brabant & d'Outrtmeuze, leurs

Hoirs & Succefleurs, de les tenir dorèfe-

navant tous en général, fermes & ftables

à toujours, & de ne jamais y contreve-
nir, ni fouffrir, qu'y fort contrevenu en
aucune maniere ,& s'il arrivoit, que Sa-
dite Majefté, fes Hoirs & Succefleurs
vinflent, allaifent, ou fiflent à l'encontre,

par eus, ou par quelqu'un d'autre, eu
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dcele, hoe ende in wat manieren dat waere , foo

confenteren ende vvillecoren Wy , in den naem
van Syne voorlchreve Majefteyt , den voorfchre-

ven Prelaeten , Baenrotfen, Ridderen, Steden,

Vryheden ende allen anderen Syne voorlchreve

Onderlaeten , datfy Syne voorfchreve Majefteyt,

Syne Hoiren noch Naercommelingen egeender-

hande dienlten (lillen doen , noch onderhoirich

weien in egeenderhande faecken die ïly behoeft

oft die Syne Majefteyt aen hen begeren oft ver-

ibecken mochte'tottcr tydt toe , dat Hy hen al-

fulcken gebreck als te hans hier vooren geroert

is, wederdaen, verricht ende daer af volcomme-
lyck af gelaeten ende vertegen 1'al hebben , daer

toe Wy , in den naem van Syne Majefteyt wil-

len decerneren ende verderen dat terftont alle

Officieren geftelt ter contrarien defer fynder In-

compfte lullen verlaeten fyn , ende dat voorts oock
alle 't gene dat van nu voortaen ter contrarien

van des voorgeruert ftaet , geattenteert mochte
worden van egeender weerde 1'yn noch gehouden
eu fal mogen worden in toecommenden tyde,

ende al fonder argelift , in wekken dinghen oir-

konden ende eeuwigher vattighcyt , hebben Wy
in den naem van Syne voorlchreve Majefteyt dit

onderteeckent ende hier aen doen hangen den
grooten Zegel van Wylen de Keyferrinue ende
Koninginne, den welken men alnoch gebruykt in

Brabant, tot dat den nieuwen Zegel van Syne Ma-
jefteyt den Keyfet ende Koninck gefneden fal we-
ien. "Gegeven in Syne Stadt van BrulTele den fe-

venthiende July in't jaer ons Meeren duyfent fe-

ven hondert een en tachenrig. Wasgeparapheert,
Crump. vt. Geteeckent, Albert , leeger ftont ,

By Ordonnantie van Syne Contncklycke Hojgheyt ,

tegengeteeckent , De Rcul.

tout, ou en partie en quelle maniere que
ce foit, Nous en ce cas, contentons &
accordons, au Nom de Sadite Majefté,
auxdits Prélats, Barons, Chevaliers , Vil-

les , Franchîtes , & à tous autres fefdits

Sujecls, qu'ils ne feront tenus de faire

aucun feryiee à Sadite Majefté , fes Hoirs
ou SuccetTeurs, ni d'être obéiiïans en au-
cunes chofes de fou befoin, & que Sadite
Majetlé pourroit ou voudroit requérir

d'eux, jufques à ce qu'Eue leur aura
reparé, redréffé, & entièrement détilté &
renoncé à femprife cy-deffus mention-
née, pardeflus ce, Nous, au Nom de Sa-
dite Majefté, voulons, décernons, &
déclarons, que tous Officiers eftablis au
contraire de cette Sa J'oyeufe Entrée, fe-

ront incontinent déftitùez, & que pareil-

lement, tout ce que d'icy en avant, pour-
roit eftre attenté au contraire de ce que
deffus, ne fera, ni pourra à l'avenir étire

d'aucune valeur, le tout fans malengien ,

en témoins defquclles choies & perpé-
tuelle fiabilité d'icelles, avons, au Nom
de Sadite Majefté, figné cette, & y fait

appofer le grand Scel de feu l'Impératrice
Reine dont on fe fert encore en Brabant
jufqu'à ce que le nouveau Scel de Sa
"Majefté l'Empereur & Roi fera fait. Don-
né en Sa Ville de Bruxelles le 17. Juillet

3781. Etoit paraphé, Crump. Vt. 'ligné,

Albert, plus bas, par Ordonnance de
Son Alteffe Royale, contrefigné , De ReuJ.

Toe-B'ief hy den Goeden Hertoghe Philips den
Drye Staeten van Brabant verleent tilt tyde fyn-
der Incomjh van der daten dat die Brieven van
der felver Incomfte zyri.

PHILIPS , by der gratiën Godts Hertoghe van '

Bourgoignien , van Lothryck , van Brabant
ende van Limbourg , Gracve van Vlaenderen ,

van Arthois ende vanBourgondien, Palatyn ende
van Naemeji , Marcgrave des Heylich Ryckx ,

Ileere van Salins ende van Mechelen : Doen
condt allen de genen die nu zyu ende nae-

macls welen lullen, dat Wy ter beden ende be-
geerten van onfen wel-geminden den Prelaeten ,

Cloofteren, Godts-huyfen , Baenrotfen , Ridde-
ren , Steden , Vryheden , ende alle onfe andere
goede Luyden ende Onderfaeten onfer Hertogh-
domme van Brabant ende van Limborgh , ende
onferandere Landen vanOvermaefe, ende omme
die goede ghonft die Wy tot hen nebben ende
draeghen «hebben den ielven onfen Lande ende

Lettre Additionelle du Bon Duc PiiiLirrE
de la date des Lettres de Sa Joyeufe
Entrée.

PHILIPPE, par la grâce de
Dieu, Duc de Bourgogne, de Lo-

thier, de Brabant & de Limbourg, Comte
de Flandres, d'Artois, de Bourgogne,
Palatin, de Haynaut, de Hollande, de
Zelande & de Namur, Marquis d»i St.

Empire, Seigneur de Frife, de Salins &
de Malines : Sçavoir faifons à tous pré-
fens & à venir, que Nous, à la prière &
défir de nos très-chers, les Prélats, Mo-
nalleres, Mailbus Dieu, Chevaliers, Vil-
les, Franchîtes, & toutes nos autres bon-
nes Gens & Sujets de Brabant , & de
Limbourg & de nos autres Pays d'Ou-
tremeufe, & pour la bonne inclination

que Nous avons pour eux ce leur portons,

avons
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Onderfaeten boven dien Rechten , Vryneden ,

Privilegiën , Cartheren , Coftuymen , Ufagien
ende Heerbrengen die Wy hen in onfer eerder
Blyder Incom/l geconfirmeert hebben ende gerati-

ficeert, gegeven ende verleent, geven ende ver-

kenen van {"onderlinge gratiën met defen onfen
tegenwoordigen Brieve , alrehandc poincten ende
verfticheden van Rechten ende Vryheden hier

naer volgende te hebben , te houden ende te

gcbruyeken t'eeuwigen daege in alle der manie-
ren dat fy hier naer volgen ende befchrevenftaen.

I.

In den eerden alfoo Wy in onfer voorfchreve
Incomfte hen gewillecort hebben , dat fy onge-

laft blyven lullen van onfen Oorloge vanVranck-
ryck ende van Ludiek , foo is't nochtans onfe
meyninge , willen ende confenteren, oft ons om
des voorfchreve Oorlogs wille van Ludiek noot
gebeurde, onfe volclc van Wapenen te moeten
vaeren oft leyden door onfe Landt van Brabant
oft van Overmaefe voorfchreven , dat fy hooft
gelyck betaelende haeren coft , lyden feilen mo-
gen , fonder Oorloge te doen , wt den felven on-
fen Lande treckende, ende weder daerinne com-
mende, noch eenige fchaede daer inne te doen ,

fonder argelift , ende gemelt dat eenige kenne-
lycke fchaede gedaen werde in onfen voorfchre-

ven Lande , foo fullen Wy die fchaeden doen
wederrichten alfoo verre als't reden bewyft, Ons
daer op verfocht fynde by den dry Staeten ons
Landts van Brabant oft tenmeeftendeele van hen,
ende daer voor lellen verbonden welen onfe Ren-
ten ende vervallen delfelfs ons Landts van Bra-
bant raer inhoudt van den Walfchen Carthereii

van Biabant.

I I.

Voort geloven Wy hen ende willen, dat voor-
taen alle onfe Smale Ambachteren , Richteren
ende Rentmeefteren particuliere van binnen on-
fen voorfchreven Lande van Brabant geboren fei-

len fyn , ende defgelykx , dat die Caftelynen van

allen onfen Sloten ons voorfchreve Landts van
Brabant geboren Brabanters fyn lullen , ten zy
dat fy ftammen in onfen voorfchreven Lande be-

ütten vau heur felfs oft van huwelycke wegen.

I I I.

Voortaen hebben Wy geconfirmeert ende con-
firmeren met delen Brieven houdende van weerde
alle 't gene dat naerder doodt wylen ons liefs

Neve Philips Hertoghe van Brabant ende van
Limborch, Grave van Linay ende van Santpoel,
faligher gedachten , by den drye Staeten ons voor-
fchreven*" Landts van Brabant oft d'meeftedeel

avons outre les Droits , Libertez , Privi-

leges, Chartres, Coutumes, Liages &
anciennes Obfervances, que Nous leur

avons confirmé par noftre premiere jfoy-

eufe Entrée, encor accordé & concédé,
accordons & concédons, de grâce efpe-

ciale par ces nos préfentes Lettres tous
les points & Habilitez de Droits & Liber-
tez, qui s'enfuivent, pour les avoir, te-

nir & pratiquer à jamais dans toutes les

manières, ci-deflous déduites.

I.

Premièrement comme Nous leur avons
accordé, par noftre premiere Joyeufe En-
trée , qu'ils demeureront déchargez de
noftre Guerre de France & de Liège, fi

eft-ce pourtant noftre intention & volon-
té , & confentons, que fi pour caufe de
ladite Guerre de Liège, le befoin requît

de faire marcher ou conduire Nos Gens
de Guerre par noftre Pays de Brabant ou
d'Outremeuz:, qu'ils pourront pafifer par
le mel'me Pays en payant leurs dépens par
tête , en fortir & y revenir fans y porter
la Guerre ni faire aucun dommage , frau-

de ou violence, & au cas qu'on fift quel-
que dommage remarquable, Nous ferons
reparer ce dommage fi avant que la raifon

l'exige, en eftant requis par les trois Ef-
tats de noftre Pays de Brabant ou par la

plupart d'eux, & nos Rentes & Revenus
de noftre mel'me Pays feront affectez

pour cela fuivant le contenu de laChanre
Walone de Brabant.

I I.

De plus Nous leur promettons, & vou-
lons que déformais , tous Nos Officiers ,

Jufticiers fubalternes & Receveurs par-
ticuliers devront eftre natifs de rroftredit

Pays de Brabant, & que pareillement les

Châtelains de nos Châteaux, feront nez
Brabançons, ne fut qu'ils poffedalTent des
biens d'Ertocq dans noftre Pays foit de
leur Chef ou par mariage.

I I I.

Nous avons confirmé , & confirmons
pour l'avenir par ces lettres de tenir pour
bon tout ce qu'après le trépas de feu nof-

tre Cher Neveu, Philippe (d'heureufe
mémoire) Duc de Brabant & de Lim-
bourg, Comte de Linay & Saint Paul
par les trois Etats de noftre Pays de Bra-
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van lien ende by den fe'ven onfen Neve Cancel-

lier ende Raede, eudc by den Officieren, Rich-

teren , Dienaeren ende Wethouderen van onfen

goeden Steden ende Lande van Brabant voor-

fchreve oft eenigevan hun bevolen, gedaen ende

vbortsgekeert is geweell , ter eeren , welvaert ,

oirboir ende proffyt des voorfchreven Landts in

allen faecken baeren bewinde aengaende fonder

argelift , behoudelyckdat die Rentmeefteren , Offi-

ciers ende Dienaers , ende oock de Muntmeelters
gehouden feilen wefen van haeren voorfchreve

bewinde wettige rekeninge te doen daer dat be-

hoort.

I V.

Item alfoo, nis Wy in den Brieven van onfer

eerfter B/yder Incompfle voorfchreve gelooft heb-
ben totten Regimente onfer voorfchreve Lande
feven weerdige perfoonen te Hellen daer af de
twee van onfen Raede fyn fullen , fulckx als on-
fen genoegen, konnende die duytfche taele , al en
waeren fy van binnen onfen voorfchreven Lan-
de van Brabant niet geboren , ende Wy voor
die felve twee geordonneert ende geftelt hebben
met den anderen vyven tot onfen Regimente voor-
fchreve onfe lieve getrouwe Heeren Jan , Heere
van Roetfelaer , van Vorfclaer ende van Rethy,
ende Heer Jan van Hoerne , Heere van Balfeg-

nies , van Heeze en van Leende , foo ecft dat

Wy geloeft hebben ende geloven met defen Brieve

,

dat Wy den Heere van Roetfelaer, ende Heer
Jan van Hoerne voorfchreve van den voorfchre-
ven Regimenten niet en fullen ontfetten doen ,

noch laeten ontfetten binnen twee jaeren na da-

tum des Briefs naeflvolgende,maer die daer aene
de voorfchreve twee jaeren lanck doen ende lae-

ten blyven , ten waere dat fy oft iemandt van
hen overmidts mifdaden , dat verbeurden naerbc-
gryp der Brieven van onfer eerfter Incomfte voor-
fchreve ende oft by der gedcnckeniffe Godts, af-

lyvich worden, foo fullen Wy, oft alfoo geviele,
binnen den voorfchreve twee jaeren andere twee
in haere ftadt fctten ende ordonneren die binnen
onfen voorfchreve Lande van Brabant geboren
fullen fyn van wettigen Bedde daer inne woo-
nende ende gegoet oft die Baenroetftammen in

onfen voorfchreve Lande bcfitten van heur felfs

oft van huwelycltx wegen ende die voorfchreve
twee jaeren overleden fynde, foo fullen Wy tottc-n

voorfchreve Regimente in die ftadt van hen
twee voorfchreve , twee andere mogen fetten heur
gelycke, die den Lande van Brabant niet vrem-
der en fyn van geborten ofte van goeden.

V.

Item, alfoo een ffuck tydts hier af de Rivière
van der Sennen ende die Schipvaert daer mede

bant, ou par la plufpart d'eux, & par Ie

mefme nollre Neveu , le Chancelier &
Confeil, & par les Officiers, Jufticiers,

Sergeans & Gens de Loy de nos bonnes
Villes & Pays de Brabant fufdit aura efté

ordonné, fait & exécuté, à l'honneur,
bien, avantage & profit dudit Pays dans
toutes les affaires concernant leur entre-

mife fans fraude, fan f que les Receveurs,
Officiers & Sergeans & au fil les Maiftres

de Monnoye , feront tenus de rendre
compte légitime là où il appartiendra de
leurdite entremife.

I V.

Item , comme Nous avons promis par
nos Lettres de noftre premiere jfoyeufi
Entrée, d'eftablir pour le regime de nô-
tredit Pays, fept dignes perfonnes dont
deux feront de noftre Confeil tels qu'il

Nous plaira, fachans la langue Bas-Alle-
mande, quoi qu'ils ne fuffent pas natifs

de noftreditPaysde Brabant , Nous avons
ainfi ordonné & eftabli pour les deux per-

fonnes avec les autres cincq au regime
fufdit noftre Cher & Féal le Sieur Jean
Seigneur de Rotfelaer, & le Sieur Jean
van Hoerne Seigneur de Baffegnies *& de
Leende : Si eft-il que Nous avons promis
& promettons par ces Lettres, que Nous
ne ferons ni ne laiderons relever ledit

Seigneur de Rotfelaer & le Sr. Jean de
Hoerne pendant le terme de deux ans fui-

vans après la date des Lettres, mais que
Nous les y 'aifferons& maintiendrons du-
rant tout le tems defdits deux ans , à moins
qu'eux ou l'un d'eux n'en feroit décheu
pour crime félon la teneur des Lettres de
noftre premiere Entrée fufdite : & fi par
la volonté de Dieu, l'un & l'autre vinfient

à décéder, Nous en ce cas y mettrons &
ordonnerons deux autres en leur place
pendant lefdits deux ans qui feront nez
de légitime mariage, y tenant domicile,
& adhérâtes ou poffedans Baronnie d'Ef-
tocq en noftredit Pays de leur Chef ou
par mariage, & lefdits deux ans expirez,
Nous pourrons commettre en leur place
au Regime ci-deffus deux autres de pa-
reille condition , qui ne feront pas eftran-
gers de Brabant, l'oit par naiflance foit par
Biens.

V.

Item, comme depuis quelque tems une
partie de la Rivière de Senue a elle fer«
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ende âtroerfinté belet is geweeft tot Heffen , by
toedoen ende oplet onfer Stadt van Mecbelen ,

d'welck onfe Stadt van Bruffel raeyndt dat dat

alfoo niet fchuldich en is te zyne , foo bebben
VVy gelooft dat wy vier van onfen Brabantfehen
ende vier van onfen Vlaemfchen Raede , nemen
fullen dien Wy die faecke met onfen Brieven
comitteren fullen geheelic ende al die welcke
binnen vier maenden naeftcomende partyen ge-

roepen ende gehoort, oft fy vooroogen commen
willen naer't befoeck t'anderen tyden op den
(loot van der ketenen ende anderen voorfchre-
ven belette op die Rivière gedacn ende naer d'

befoeck dat van noode , ende behoeffelycke ge-

daen fonde moeten wefen ten verfuecke onfer
Stede van Bruffel oft van Mecbelen haere fenten-
tie geven fullen, ende uytfprecken eendrachte-
lyck, ende oft die voorgenoemde Onfe Raede bin-

nen die voorfchreve maenden haere fententieniet
eens en conden geworden , foo i'ullen fy die be-

fuecken, die fy hier af onder hebben feilen, ons
overgeven ende daer af foo fullen Wy met een-
drachtigen Raede van fes van onfen Brabantfchen
ende fes van onfen Vlaemfchen Raede die Wy
daer toe nemen fullen , onfe fententie ende oor-
deel uytfpreken ende oft Wy buyten onfen Lande
van Brabant ende van Vlaenderen waeren , lbo
lullen die voorfchreve onfeRaetsluydeneendrach-
telyck beur ordeel ende fententie 'hier af mogen
uytfpreken , waer't oock foo , dat onfe voor-
fchreve Raedtsluyden des niet eendraghtigh en
conden werden , foo fullen Wy oft in abfentie

van Ons , onfe voorfchreve Raetsluyden die voor-
genoemde befuecken met al datter toebehoort ,

overfenden aen die Clercken van Rechte in den
Hove van Camcryck , om van hen onderwyft te

worden wat in der voorfchreve faecken van rechts-

wegen fchuldig is te gefchieden , ende foo verre

Wy oft Ons, tullchen den voorfchreven haeren
fchrifte felen bevinden , dat felen Wy , ofte fy,

in abfentie van Onfe voorfchreve Raedtsluyden
by partyen binnen de anderen vier maenden ,

dats te weten binnen acht maenden naer datum
des Briefs, moeten uytfpreken voor recht, ende
doen houden fonder argelilt.

V I.

Item, alfoo als Wyin onfer voorfchrevereerfte
Blyele Incomfte hebben geloeft onder d'ander in

eeucn poinète , dat Wy alle die genen die op
den tydt van nu in onfen voorfchreve Lande van
Brabant Vorfteryen hebben oft houdende fyn ,

alfulcken ende indien hebben fullen , dat fy die
Vorlferyen felve houden fullen ende bedienen ,

ende die niet en fullen mogen voort vercon-
pen , overgeven noch verhueren , foo willen Wy
nochtans ende hebben geordonneert by raede eu-

mée, & que par là & autrement la Navi-
gation en a elle empêche'e à Heffen par
Pentremife& dedeflein prémédité de ceux
de noftre Vilie deMalines, ce que ceux
de noftre Ville de Bruxeiks jugent ne de-
voir pas élire ainfi, Nou: avons pour ce-
la promis que Nous dénommerons quatre
de noftre Confeil de Brabant, & quatre
de noltre Confeil de Flandres, à qui par
nos Lettres Nous commettrons cette af-

faire, qui feront comparaître devant eux
& ouïront parties dans le temps de quatre
mois après qu'une autrefois la vifite aura
elle faite de la clôture de la Chaîne &
d'autre empeichement fufdit de la Rivière,
& qui_enfuite de la vifite qu'il aura elle

nécetfaire ou convenable de faire à la re-

quifition de nos Villes de Bruxelles & de
Malines , donneront unanimement leur
fentence & décifion, & au cas que nofdits
Confeillers dans le temps ci-delfus n'au-
roient pu tomber d'accord de leur feu-
tence, ils auront à nous délivrer les vi-

fites qu'ils en auront faites, &là-deflus
Nous prononcerons noltre fentence & ju-
gement par confeil unanime de fix de nof-
tre Confeil de Brabant & de fix de noftre
Confeil de Flandres , & au cas que Nous
fuffions hors de noltre Pays de Brabant
& de Flandres , lefdits nos Confeillers
pourront en prononcer leur fentence &
jugement; & fi nofdits Confeillers ne
pourraient convenir unanimement , de
leur fentence, Nous ou lefdits Confeil-
lers en noftre abfence , envoyerons les
vifites ci-deffus mentionnées avec tout ce
qui y appartiendra aux Clercs de Jultice
en la Cour de Cambray pour élire in-
ftruits d'eux de ce qu'il conviendra de
faire en ladite caufe félon droit & juftice,
& ce que Nous ou nofdits Confeillers eu
noltre abfence en auront reçu par écrit,
le prononcerons pour droit entre lefdites
parties dans autres quatre mois, à fça-
voir dans huit mois après la date de cet-
te , & le ferons obferver fans fraude.

V I.

Item, quoy que Nous ayons promis
par nollre premiere Joyeufe Entrée dans
un point, entre autres, de faire que tous
ceux qui ont, ou tiennent à prêtent des
Offices de Jufticier, qu'ils tiendront &
deferviront eux mefmes ces Offices, &
qu'ils ne pourront ni les vendre ni les

tranfporter ni donner à ferme à d'autres,
Nous voulons néanmoins & avons ordon-
né par Confeil & avis des trois Etats de
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de goetdnncken der dry Staeten ons Landts van

Brabant voorfchreve , dat hier inne lullen uyt-

genomen fyn die gene die de voorfchreven Vor-
lleryen hebben by gifte onfer Liever ouderMoyen
wylen Hertogiune Johanne , of't by coppe van

den genen diefe van haer gehadt hadden , oft

ten waer dat die gene diefe hebben by giften van
Hertoge Antonis , Jans en Philips onfer voor-

faeten , faliger gedachten , die lbo oudt einle

lbo cranck waeren , dat fyfe niet vuechelyck ver-

dienen en coften , oft ten waer dat men die

voorfchreven Vorlleryen van oudts in erflleen ge-

houden hadde.
V I I.

Voort meer hebben Wy geconfirmeert ende

geratifieert , confirmeren ende ratih'ercn ,
gelo-

vende met delen Brieve te houden ende te doen
huilden allen onfenOnderfaeten, Ingefetenenende

fingulieren perfoonen onfer Lande van Brabant

ende van Overmaefe voorfchreve , alle haere redc-

lycke bel'egelde Brieven vercregen van Onfe Voor-
ouderen -, Hertogen ende Hertoginnen van Bra-

bant ende van Limborch ende Heeren Onfer

andere Landen van Overmaefe voorfchreve ,

behoudelyck onfe Goede Steden ende Lan-
den haer rechten , uytgenomen Brieven van
Schouden die Onfe voorfchreve Onderlaeten

ende finguliere perfoonen hebben mogen , dat fy

die vervolgen leien naer inhoudt van der inftruc-

tien gemaeckt op d'overgevene van der Beden on-

1'en voorfchreve Neve wylen Hertoghe Philips
geconfenteert oft anderfints, alfoo dat die voor-

fchreven onfe Lande, Stede, Onderfete ende

Ingefeteue daer inne niet gehouden en fullen we-
ien noch belaftiu eeniger manieren, behoudelyck
dat dit pomcl onfen Lieven Neve ende getrou-

wen Engelbert, Grave tot Naflbuwen, Heer
ter Leek ende tot Breda, in den gelde dat hy re-

delyck fchuldigh is te hebben op Ste. Geertru-

denberge, noch oock Arendt van Sevenbergen
in den gelde dat hy op Heulden redelyck fchul-

digh is te hebben, daer inne Onfe voorfchreve

Steden ende Lande oft ander gehouden oft ver-

bonden mogen welen, egecn onftaede doen en lal

noch prejudicie draegen in eeniger manieren ,

ende , om dat Wy willen ende begeeren dat alle

defe voorfchreve poinclen , articulen ende vef-

ticheden valle ende geftaede gehouden werden
ende blyven fonder breken t'eeuwigen daegen,
foo hebben Wy allen onfen goeden Luyden
ende fingularcn perfoonen onfer Landen ende
Steden voorgenoemt , die geloeft ende gelo-

ven by onfer trouwen ende voerftelyck eeren

,

met defen tegenwoordighen Brieven valt ende
geftaede te houden voor Ons, onfe Oeren ende
Naekomelingen voorfchreve eeuwelyck voortaene
fonder daer tegens te doene , oft doen doen in

eeniger manieren ; in oircoiii'chap ende vefticheyt

noflrcdit Pays de Brabant que de ceci

ibient exceptez cens- qui ont lefdits Offi-

fes par don de feue noftre Chère Grand-
Tante la Duchelfe Jeanne ou par achapt
de ceux qui les avoient obtenus d'Iille,

ne fût que ceux qui les ont par don du
Duc Antoine , Jean & Philippe nos
Anceftres d'heureufe mémoire, fuirent li

vieux & ü décrépits qu'ils ne fulient pas
en ellat de defervir les mefmes Offices ou
que d'ancienneté ces Offices euffent elle

tenus en fiefs.

V I I.

De plus Nous avons confirmé & ratifié,

confirmons & ratifions & promettons par

cette Lettre de conferver & de faire eon-
ferver à tous nos Sujets , Habitans &
perlbnnes particulières de noftredit Pays
de Brabant & ri'Outremeuze toutes leurs

Lettres raifonnables, fcellées & obfer-

vées de nos Prédecefleurs Ducs & Du-
cheiïes de Brabant, de Limbourg & des

Seigneuries de nos autres Pays d'Outre-

meuze, (auf à nos bonnes Villes & Pays
leurs Droits , & excepté les Lettres de
dettes que nos fufdits Sujets & perlbnnes
particulières pourront avoir, lefquelles

ils pourront pourfuivre fuivant la teneur

de l'inllruction formée fur le tranfporc

de l'Ayde accordée à noftredit Neveu feu

le Duc Philippe ou de telle autre forte

que nofdites Villes & Franchîtes n'y fe-

ront pas obligées ni enchargées en aucune
maniere , fans comprendre pourtant en
ce point noftre Cher Coufin & Féal , En-
gelbert Comte de Nall'au , Seigneur de
Leck & de Breda, au regard de l'ar-

gent qu'il doit recouvrer fur Ste. Getru-
denberghe, ni aufli Arnoud de Seven-
bergen , quant à l'argent qu'il peut rai-

fonnablement prétendre fur Heufden , eu

quoi on ne fera aucun tort ni préjudice

d'aucune maniere à nofdites Villes & Pays
ou autres qui y peuvent élire tenus &
obligez : & d'autant que Nous voulons,
& entendons que tous les points, articles

& feuretez Ibient tenus & demeurent fer-

mes & (tables à toujours, fi avons promis
& promettons en foy & honneur de Prin-

ce par ces préfentes Lettres à toutes nos
bonnes Gens & perfonnes particulières

de nofdits Pays & Villes, de les tenir

fermes & fiables à perpétuité pour Nous,
nos Hoirs & Suceefleurs fans y contreve-

nir ou y faire contrevenir en aucune ma-
niere. En foy & fermeté de toutes ces

choies avons fait appoi'er noltre Scel à

cette
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an allen defen dinghen voorfchreven , foo heb- cette Lettre. Donné en noflre Ville d«
ben Wy onfên Segelaen delen Briefdoen hangen, Louvain Ie 5. d'Octobre 1430.
gegeven in Onfe Stadt van Loven vyfdaegenin Oélobri in't jaer ons Heeren duyfent vier hon-
dert en dertich; op de Plycke flondt byMynen Heerc denlicrtoghe , onderteeckent DeDimer.

Twee andere Brieven van den voorfchreven goeden

Hertog.be Philips: den eenen inder daete 1451 ,

20. dagen in Septembri , ende den anderen van
den jaere 1457, 28. dagen in Novembri.

PHILIPS by der gratiën Godts , Hertogh van
Bourgoignien , van Lothryck , van Brabant

ende van Limbouig , Graeve van Vlaenderen ,

van Arthois , van Bourgoignien , Palatyn , van
Henegouw, van Hollant, van Zeelant ende van
Naemen , MarckgravedesHeylichs Ryckx, Heer
van Vrieflant , van Salines ende van Mechelen.
Allen den genen die defen Brief fullen fien oft

hooren leien, Saluyt. Alfoo alsWyin den jaere

ons Heeren duyfent vier hondert ende een-eu-

vyftig met andere onfe opene befegelde Brieven,
ende om der redenen wille daer inne begrepen ,

onfe goede Landen van Brabant, ende den Inge-
fetenen deiTelfs , om die menichvuldige dienflen
ende gunlten die fy Ons dickwils ende te diver-

fche ftonden hadden bewefen , gegunt ende ver-

leent hebben gehadt alderhanden puncten dienen-
de tot beuren beforgen,om in recht ende julli-

tien gehouden , ende van onbehoorelycke lallen

befchut ende verantwoort te werden, van welc-
ken voorfchreven Onfen Brieven die teneur van
woorde te woorde hiernaervolght ende is aldus:
Philips , by der gratiën Godts , Hertogh van
Bourgoignien, van Lothryck , van Brabant ende
van Limbourch, Graeve van Vlaenderen , van
Arthois, van Bourgoignien, Palatyn , van Hene-
gouw, van Hollant, van Zeelant ende van Nae-
men , Marckgrave des Heylichs Ryckx , Heer
van Vrieflant , van Salins ende van Mechelen ,

Doen condt alle Luyden , dat Wy aenfiende de
menighvuldighe grootc dienflen die Onfe goede
Luyden ende Onderfaeten ons Landts van Bra-
bant , onfen Voorvaederen , faliger gedagten , ende
Ons dickwils gedaen hebben , ende Wy hen be-

trouwen dat fy Ons [ oft Godt wilt ] noch doen
fullen , hebben om de felve Onfe goede Luyden
ende Onderfaeten van alle onredelycke laflen te

verhueden , ende om die in goeden vreden ende
juflitien gehouden ende geregeert te worden, hen
by goeden voordrachtigen raede gegeven , gewil-
lecoort ende verleent

, geven , willecoren ende
verkenen mits delen onfen Brieven voor Ons ,

Onfe Erven ende Naercomclingen, Hertogen ende
Hertoginnen van Brabant die poinrïen ende arti-

culen die hier naer befchrevcn flaen , te weten ;

I.

Item, dat Wy onfen Lande van Brabant fullen

houden onbelaft van alle Volck van Wapeuer.

Lettres additionnelles du bon Duc Philip.
PE : en^date du 20. jour de Septembre

Cjf 2S. de Novembre 145;.1451-

PHILIPPE, par la grâce de Dieu,
Duc de Bourgogne , de Lothier , de

Brabant & de Limbourg, Comte de Flan-
dres, d'Arthois, de Bourgogne, Palatin,
de Haynnut, de Hollande , de Zelande &;

de Namur, Marquis du St. Empire, Sei-

gneur de Frife , de Salins & de Malines.
A tous ceux qui ces Prefentes verront ou
lire oiront , Salut. Comme en Fan de
Grâce 1451. Nous avons octroyé , & ac-
cordé par nos autres Lettres Patentes
fcellées & pour les raifons y contenues à

nos bons Pays de Brabant ,' &. aux Habi-
tansd'iceux toutes fortes de points fervans

à leur confervation pour eflre maintenus
en droit, &Juftice préfervés , & rois à cou-
vert de toute charge indue , ayant eu
égard aux nombreux fervices & faveurs
qu'ils Nous avoient rendus , témoignés, &
accordés, dcfquclles Lettres la teneur s'en-

fuit de mot à mot. Philippe , par la Grâ-
ce de Dieu, Duc de Bourgogne, de Lothier,
de Brabant, & de Limbourg, Comte de
Flandres, d'Arthois, de Bourgogne, Pa-
latin , de Haynaut , de Hollande, de Ze-
lande & de Namur , Marquis du St. Em-
pire, Seigneur de Frife , & de Malines.
Sçavoir ftùfons à tous , que nous conli-

derans les grands & fréquens fervices que
nos bonnes Gens & Sujets de noflre Pays
de Brabant ont rendus fouvent à nos Pré-
décefleurs d'heureufe mémoire, & à Nous ,

& que Nous confions qu'ils Nous rendront
encore avec l'ayde de Dieu , avons par
bon & meur Confeil

, pour faire garder
les mefmes nos bonnes Gens & Sujets
de toute charge indue , pour les confer-

ver, & régir en paix, & en bonne jufli-

ce , leur donné , accordé & oétroyé ,

comme Nous leur donnons , accordoas,
& octroyons , par les préfentes nos Let-
tres , pour Nous , nos Hoirs & Succef-
leurs Ducs & Ducheflcs de Brabant les

points & articles iuivans.

I.

Item , que Nous tiendrons noflre Pays
de Brabant déchargé des Gens de Guerre.

11
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ten beden dat Wy fullen mogen ende oft Ons
om die forch van Ons , Onfe Landen ofte Onder-
faeten van noode gebeurde , eenige Lieden van
Wapenen te lyden , oft te doen logeren in ofte

doore onfen voorfchreve Lande van Brabant ,

foo fullen Wy neerftclyck doen toefien aen den
Capiteyn van der felven Lieden van Wapenen
ende anderfints , dat fy op onfe voorfchreve
goede Lieden geen fchaede, nocli overdaet doen
en fullen, ende gebeurde , dat Godt verhuede,
dat l'y eenig-e fchaede oft overdaet deden , foo
iuJlen Wy [ons dat gekundicht zynde] diequaet-
doenders , ende oock heure Capiteynen ende
Leytfluyden die daer af eenighünts culpabel be-
vonden fullen worden , die fchaede doen wedcr-
keeren, ende oock alfoo doen uytrechten dar an-
deren exempel fal fyn hem te wachten van ge-
Jycken.

1 I.

Item , dat Wy onfe voorfchreve Landt ende
alle onfe Onderfaeten van Brabant fullen behue-
den van alle onredelycke ende onbehoirelycke
hanteringen der geeftelycke Jurifdictie , ende dat
Wy niet en fullen gedooghen dat van nu voor-
taene onfe Steden, Vryheden , Dorpen oft fingu-
liere perfoonen ingefetenen ons Landts van Bra-
bant, van wat conditien oft ftaeten fy fyn van
wegen der Geeftelycker Jurifdictie van Luydick
oft van Cameryck, oft oock van wegen der Uni-
vcrfiteyt van Loven, ten vervolge van paftye oft

by de Officieren van den Hove derfelverjurifdicti-
en fullen worden gedaeght, gemoeyt, oft belaft,
voorder dan naer de rechten ons Landts van Bra-
bant behoort, ende men in tyde onferVoorfaeten
geplogen heeft te doene , ende oft iemandt daer
en boven belaft worde, dat Wy dat fullen doen
afdoen , ende Onfe Onderfaeten daer af ontflae-

£en ende ontheffen , ende die gene die dat ge-
daen hadden ofte geworven te gefchiedene , lae-

ten ende doen corrigeren alfoo dat andere hen
mogen wachten van gelycken.

I I I.

Item, dat Wy alle onfe voorfchreve goede Lie-
den ende Onderfaeten ende elcken befondere van
onfe Steden , Vryheden ende Lande van Brabant
fullen handelen ende doen handelen in alle faec-

ken met vonniiTe ende met rechte, naer der rech-
ten van- de Steden ende Bancken , daer ende al-

foo dat van outs heeft behoort ende lchuldigh
fal fyn te gefchiedene, fonder daer mede eenigh-
ünts te doen oft te laeten diffrmuleren , ende
fonder dat Wy die laecke met onfe Brieven oft
anders elfwaer fullen doen betrecken oftfchoriïen
oft langer dan een genechte van Hcerlyckheden
doen ott laeten uytfetteu in ecniger manieren.

le mieux que Nous pourrons , & s'il ar-

rivoit qu'il fuit néceflaire pour noftre con-
1'ervation de nollre Pays, ou de nos Su-
jets de conduire, ou de faire loger quel-

ques Gens de Guerre dans ou par noftre

Pays de Brabant , Nous ferons veillerfoig-

neufement par le Capitaine des mefmes
Gens de guerre & autrement qu'ils ne faf-

fent aucun excès, ni dommage aux bon-
nes Gens , & s'ils leur fiiïent quelque
dommage ou excès , Nous en eftant ad-

vertis , en ferons faire réparation & telle

juftice à la charge des malfaiteurs & aufli

de leurs Capitaines & Conducteurs qui
en feront aucunement coupables , qu'elle

fervira d'exemple pour les autres à fc

garder de pareil excès.

I I.

Item , que Nous garderons noftre Pays ,

& tous nos Sujets de Brabant de tout exer-

cice indu & incompétant de la jurifdiction

fpirituelle , & que nous ne fouffrirons pas
que déformais nos Villes , Franchifes

,

Villages ou perfonnes particulières habi-

tans de noftre Pays de Brabant , de quel-

que condition ou eftat elles purflent ef-

tre, foyent citées de la part de la jurif-

diftion fpirituelle de Liège , ou d» Cam-
bray ou de la part de l'Univerlité de
Louvain , à la pourfuite de partie , foit

par les Officiers de la Cour des mefmes
Jurifdictions que pour autant qu'il appar-
tient félon les Droits de Noftre Pays de
Brabant, & qu'on l'a pratiqué du tems de
nos Prédécelfeurs , & au cas que quel-

qu'un fuft chargé plus avant , que Nous
le ferons redreüer , & en décharger &
relever nos Sujets , & de plus laiifer &
faire corriger ceux qui auront commis ,

ou procuré cela, de telle forte que d'au-
tres s'en garderont bien.

I I I.

Item, que Nous traiterons, & ferons

traiter nos bonnes Gens, & Sujets, &
chacun d'eux en particulier, par voye de
droit & par fentence , félon le Droit des
Villes & Bancs là& ainfi qu'il a appartenu
d'ancienneté , & devra eftre pratiqué fans
diflimulation quelconque, & fans que par
nos Lettres , ou par d'autres Nous ferons
divertir ailleurs ces affaires , ni ne les

fufpendrons, différerons ou ferons diffé-

rer plus longtemps qu'un jour de plaids,

en quelque maniere que ce foit.
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I V.

Item, dat onfen Cancellier, ende andere van
onfen Brabantfchen Raede, niemanden voor hen
en fullen daegen o ft in rechte betrecken noch
behouden, dan alleene van faecken daer af hen
die kennille naer der ouder coltuymen ons voor-

fchreve.Landts behoort, ende dat l'y alle faec-

ken die voor hen alfoo behooren, ende in rechte

gebracht feilen worden , tullen handelen tuflchen

partye met monde ende fonder gefchrift, foo
verre hen naer gelegenthcyt der faecken dat doe-
nelyck dunckt, ende dat fy voorts die partyen,
als fy ter informatien fuilen fyn gewefen , ver-
hueden fullen van groote coften , verhoorende
die getuygen in de Raedtfcamere fommeirelyck
als dat goedelicke doeuelyck fal wefen , ende
anders , ten miniten colte dat men fal mogen.

Item , dat men alle gewyfdc vonniiïen foo ver-

re die partyen daer 't vonnifle tegen gcgaen is,

te vooren geroepen , oft dat heure de wete te

vooren behoorelycken gedaen was , ende heur
niet geweert en he ft daer te ftaene te rechte

,

oft heeft zy heur alfoo geweert ende fy van
fulcken werde verbeyt, heeft die terminatie van
dyer Bancken fal houden in weerden, ende
ftellen ter executien , het en waere dat die wy-
fers hoot hadden ende beroep, ende dat fy by
der partyen , daer 't vonnifle tegen geloopen
waere, van dyen vonnifle tot heuren hoede wet-
telyck beroepen hadden geweeft.

V I.

Item, dat als Wy eenigen Officier tot eeni-
ger plaetfcn nieuwe Commiflie fullen hebben ge-
geven, dien niet wederftaende d'oude Officier,

die felve Officien fal blyven bedienende, totdat
die nieuwe Officier fynen eedt fal hebben gedaen
ter plaetfen daer dat behoort.

VI I.

Item, dat Wy onfe Landen ende Onderfaeten
van Brabant, in alle puncten fullen onderhou-
den, ende volcomentlyck doen volfchien die

Privilegiën ende Rechten die Wy den felveu

onfen Landen ende Onderfaeteu verleent, ge-

confirmeert, geveflicht ende gelooft hebben te

onderhoudene ende dat men daer tegen van on-

fen t'wegen, geen geboden oft verboden en fal

leg en fonder confent van den Staetcn ons voor-

fchreve Landts, ende dat 't gebodt van den

I V.

Item
,
que noftre Chancelier & antres

de noftre Confeil de Brabant ne feront ci-

ter, appeller ni pourfuivre perfonhe en
jugement devant eux que feulement dans
les caufes dont la connoiflance leur ap-
partient félon les coutumes de noftre Pays ,

& qu'ils décideront verbalement entre par-

ties, & non par efcrit, toutes les caufes
qui feront de leur Jurifdiction, & agite'es

en Juftice fi avant que félon la confiitance

de ces caufes ils le jugeront poffible, &
que de plus, parties eftant réglées à preu-
ves , ils les conferveront du grands frais ,

entendant fommairement les témoins dans
la Chambre du Confeil , quand cela fe

pourra commodément, & autrement aux
moindres frais , qu'il foit poffible.

V.

Item , qu'on tiendra de valeur , &
mettra à exécution toutes les Sentences

données en jugement pour autant que par-

ties, contre qui les Sentences feront don-
nées , auront efté citées , ou qu'après

citation faite en due forme, elles n'au-

ront pas propofé & foûtenu leur excep-

tion declinatoire ou bien qu'en droit el-

les auront efté déboutées, ne fuft que
les Juges euflent des Juges fupérieurs en

manere d'appel , & que parties contre

qui ces Sentences auront efté rendues ,

en auraient appelle légitimement.

V I.

Item , quand Nous aurons donné à

quelque Officier une nouvelle commiifion
à quelque place ,

que nonobflatu cela ,

l'ancien Officier demeurera dans l'exer-

cice de fon office jufques à ce que le

nouvel Officier aura prelté fon ferment

là où il appartient.

V I I.

Item , que Nous ferons obferver en

tous points , & ferons accomplir parfai-

tement à nos Pays & Sujets de Brabant

les Privileges & Droits , que Nous avons

accordé, confirmé, ratifié, promis d'ob-

ferver à noftre mefme Pays & Sujets , &
que contre ce on ne fera de noftre part

aucunes Ordonnances ni défenfes fans con-

tentement des Etats de nofdits Pays, &
la défenfe d'armes faite dernièrement de
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Wapenen onlanckx leden onfen t'wegen gelecht,

fal cefferen totter tydt toe dat by Ons (onfe

voorfchreve Staeten eerft daer toe geroepen we-

fendc, ende beuren advys ende goctduucken

gehoort tynde ") 't felve gebodt behooretyck ge-

reformeert lal welen naervolgende de Rechten

ende Privilegiën onfes Landts voorlcbreve , in

de welcke Wy heur voorlcbreve advys ende

goctduncken (uilen hebben voor OOgeii , ende

voirts voorlcbreve daer inne doen dat fy egeen

redenen en hebben lullen hen te beclaegene.

VIII.

Item, dat Onfe, ende den Smalder -beeren,

Officieren ende Dienaeren ernftelycken lullen

onderhouden het gebodt van der Rybanden ,

ende alle andere "geboden ende verboden die

van onfen t'wegen, ter begeerten van onfe voor-

lcbreve Lande uytgeleght fyn , ofte naemaels

uytgeleght lullen worden, ende die felve Offi-

ciers eiide Dienaeren fuilen ernftelyck moeten
vervolgen om te gecrygene die tranfeneerders,

mortbanders ende andere quaetdoeuders ende mif-

daedige, daer mede die goede Lieden van den
Lande fwaerlyck belaft worden, ende dat die

voorfebreve Officieren eenen iegelycken recht en-

de vonnifle lullen doen , die 't by hen felvcn

oft fyne vrinden verfueckt, van alle faecken die

tot beuren Banck-recht behooren ende fonder

die langere dan een Genechte van Heerelyche-

den te fchorflen oft te vertrecken, ende al dit

lullen Wy ende dien Smalre-heeren alfoo beve-

len te doene, alle onfen ende heuren Officieren

ende Dienaeren op beuren eede, ende verbeur-

ten van heuren Olbcien, ende oft iemandt daer

inne gebrcekelyck waere bevonden, die lal daer

af worden gecorrigéert, alfoo 't behoort naer de

rechten van den Lande.

I X.

Item , dat tot elcker plaetfen daer eenen Thol
leght , fal die Wet hebben eenen boeck van den
rechten van dyen Tollen öm te wetene alle de

gene die daer vry fyn, ende wat de ongevryde
van alderlyen goeden aldaer fchuldigh fyn ende
daer die rechten van den felven Tolle ftaen ge-

ltelt op cenige oude Tol-Penninghen , die by der

ordonnantien van der munten niet claerelyck ge-

noch en fyn gevalueert, die Penninghen lullen

Wy (onfe voorfchreve Staeten eerft daer toe

geroepen , ende heur advys ende goetduncken
daer op gehoort hebbende; doen evalueren by
advtfe van onfen Raede , aenficnde alfoo wel
den prys daer op fy cours gchadt hebben, als

den prys daer op fy ierft gefiaegen fyn geweeft,
ende emmers alfoo reuelyck dat die goede Lie-
tfeïi van onfen Lande, noch oock de vremde

noftre part, ceffera jufqiics a ce que par
Nous nofdits Eftats premieremeet con-
voquez à cela, & ouï leur avis & fenti-

nient , la mefme défenfe aura elle refor-

mée conformément aux Droits & Privile-

ges de noftre Pays , en quoi Nous Nous
mettrons devant les yeux leurdit avis &
contentement & en ferons une telle fin

qu'ils nauront aucune railbn de s'en
plaindre.

VIII.

Item, que nos Officiers, & Jufticiers,
& ceux des Seigneurs fubalternes obfer-
veront exactement l'Ordonnance de Ban-
des de Cavalerie & toutes autres Ordon-
nances & défenfes, qui ont elbi faites &
fe feront encore de noftre part au dciii-

de noftredit Pays , & les mefmes Officiers

& Jufticiers devront pourfuivre diligem-
ment, & tacher de prendre tous Voleurs,
Meurtriers, Boutefeux , & autres Malfai-
teurs, & Scélérats, par lefquels les bon-
nes Gens du Pays font travaillez griève-
ment, & que les mefmes Officiers feront
droit &Juftice à un chacun qui le deman-
dera , foit lui mefme l'oit par les amis ,

dans toutes les affaires dont la connoif-
fance leur appartiendra , fans le furfeoir

ni différer plus d'un jour de plaids , &
Nous ainfi que les Seigneurs Subalternes
l'ordonnerons, ainfi à "tous nos & à leurs
Officiers, & Jufticiers fur leur ferment &
à peine d'être décheus de leurs Offices ,

& fi quelqu'un fût trouvé en faut de cela ,

il en fera corrigé de la maniere que les

Droits du Pays le requerront.

I X.

Item , en tous endroits où on leve quel-
que Tonlieu , les Gens de Loy auront
un cahier des droits du mefme Tonlieu,
pour fçavoir tous ceux qui en font ex-
empts , & ce que les non francs en de-
vront payer pour toutes lortes de den-
rées, & là où les droits du mefme Ton-
lieu font taxez à quelques anciens deniers
de Toi, qui ne font pas allez clairement
évaluez par les Ordonnances de la mon-
noyc , Nous ( premièrement à ce convo-
quez nofdits Etats , & ouï fur cela leur

avis & fentiment ) feront évaluer ces de-
niers par noftre Confeil, conliderant aufii

bien le prix auquel ils ont eu cours ci-

devant que le prix auquel ils ont efté

battus premièrement , & en tout casfi

raifon-

,
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Cooplicden geen redenen hebben en fullen hun
dner af te beclaegen , ende oft gebeurde dat
eenig Tollenaer van «enigen Coopman ofte

anderen perfoon van eenige goeden meer heyfehte
van dien Coopman ofte anderen perfoon meynde
fchtlldigh te welen, ende fy allbo daeromme ou-
derlingen in gefchille vielen, foo fullen die Wet-
houders van der plaetfen daer dat gebeurde ,

ten verfuecke van den voorfchreve Coopman oft

anderen perfoon , den Tollenaer voor hem ver-

fuecke te comen, ende hem ende den Coopman
ofte anderen vergelycken van heuren gefchille

naervolgende den inhoude van den Thof-Boecke
ende der evaluatie van den Thol-penningen ten

beften dat fy fullen mogen , ende by allbo dat
fy partyen niet vergelycken en connen , foo ful-

len fy nemen van den Coopman ofte anderen
perfoon , goeden pande totter fomme toe die

den Tollenaer fal hebben geheyfcht, daer mede
dien Coopman ofte anderen perfoon fal geftaen,

fonder fynen perfoon ofte fyne goeden daerora

iet te dorven blyven oft gehouden te worden tot

dier plaetfen, maer fal mogen trecken ende fyne
goederen voeren daer 't hem fal gelieven, ende
die voorfchreve Wethouderen fullen dan die

i'aecke, ende die rechte gelegentheyt daer af kon-
dig.>n den wyfers van den Tolcamere daer onder
da: behoort , ofte Onfen Raede in Brabant die

daer op onvertogelic ordonneren fullen het gene
dat fy bevinden fullen , dat daer af fchuldigh is

te gelchieden naer goede redenen ende befcheede,
ende daer mede fal elcken Tollenaer te vreden
moeten welen , ende by allbo dat eenigh Tolle-
naer ofte onder Tollenaer ofte Dienaere tot ee-

niger plaetfen van iemanden meer naeme van
Tolle dan het recht van den felven Tholle, naer-

volgende den Tolboeck, ende der voorfchreve
evaluatien, ende die genen dyen dat allbo waere
afgenomen, hem daer af beclaeghde voor den
Officier ende de Wethouderen van der fel ver plaet-

fen , foo fullen die voorfchreve Officiers ende
Wethouderen, den Clegere ende oock den Tol-
lenaere ofte fyne Dienaeren hooren in alle dat fy

fullen willen feggen, ende goeden informatie

daer op nemen , ende dat alles befchreven over-
fenden den Wyfers van der Tolcamere daer onder
die faecke gebeurt , ofte onfen Raede in Brabant
voorfchreve , om by hun die faecken te worden
gerechtveerdight, allbo behooren fal, ende allbo

verre als 't bevonden wort dat die Tollenaere
meer genomen hadde dan hy fchuldigh waere ta

nemen in der maniere voorfchreven , foo lal hy 't

gene dat hy alfoo meer genomen hadde, moeten
weder kecren den gene die hy 't afgenomen hadde,
ende daer toe alle die coilen, fchaeden ende in-

tercilen die hy daer om fal hebben gedaen ende
geleden , ende fal voort hebben verbeurt die

pene van vier gulgen ryders , die drye daer af tot

onfen behoeve ende den vierden daer af ten bc-

raifonnablement , que ni les bonnes Gens
de noftre Pays ni les Marchands eflran-
gers n'ayent aucun iujetde s'en plaindre,
& s'il arrivoit qu'un Collecteur de Ton-
lieux exigeât de quelque Marchand ou de
quelque autre perfonne quelque choie de
plus pour les Denrées , que ce Marchand
ou autre perfonne ne penfât en eftre rede-
vable & que pour cela ils euflent quelque
différent entre eux, les Gens de Loy du
lieu où ce différent naîtra, à la demande
dudit Marchand ou autre perfonne, feront
appeller devant eux le Collefteur de
Tonlieu , & ils les mettront d'accord le

mieux qu'ils pourront fur leur différent

en conformité du Regiflre de Tonlieu &
de l'évaluation des deniers de Toi , &
s'ils ne pulfeut accorder parties , ils

prendront bon gage du Marchand ou
d'autre perfonne à la concurrence de la

fomme que le Collecteur de Tonlieu au-
ra exigé , au moyen de quoy le Mar-
chand ou autre perfonne palïera fans
devoir pour cela s'arrefler en perfonne
ni laiffer retenir fes biens fur le lieu ,

mais il pourra emporter & tranfporter fes

Denrées ailleurs où il lui plaira, & alors

les Gens de Loy informeront les Juges
de la Chambre du Tonlieu ou noltre

Confeil de Brabant de cette caufe & de
fa véritable, confidence, qui en donne-
ront fans port ni faveur ce que fuivant

les documens ils jugeront y convenir par
bonnes raifons, & chaque Collecteur de
Tonlieu s'en devra contenter, & fi quel-

que Collecteur de Tonlieu ou Sergent
en quelque lieu exigeât de quelqu'un
quelque chofe de plus que ne porte le

regiftre de Tonlieu & noftredite évalua-
tion, que celui à qui cette exaction eût
efté faite s'en plaignît devant l'Officier

& les Gens de Loy du mef'me lieu, les

melmes Officiers auront aulîl à entendre
le Collecteur de Tonlieu ou fes Sergeans
en toutes leurs défenfes , & ils en pren-
dront bonne information , & l'envoye-
ront rédigée , par eferit aux Juges de la

Chambre de Tonlieu fous laquelle le cas

fera arrivé , ou à noftre Confeil de Bra-
bant pour y eftre adminiftréc Juftice ainli

qu'il appartiendra, & fi le Collecteur de
Tonlieu fût convaincu d'avoir exigé plus

qu'il ne devoit recevoir en la maniere
ci-defTus, il fera tenu d'en faire reftitu-

tion à celui de qui il aura exigé, & fup-

porter de plus tous les frais, dommages
& interefts que celui-ci en aura fouffert,

& il aura de plus fourfait la peine de qua-
tre florins de Riders, les trois à noftre
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hoeve van den Officier, dien de duchten fal we-
ien gedaen , ende fal daer en boven noch worden
gecorrigeert by On (en voorfchreven Raede in

Brabant naer gelegentheyt derfaecke, fonder ver-

drach, ende dat allbo verre als onfe goede Steden
des begeren; dat Wy in onfe Stadt van Antwer-
pen ende alle andere plaetfen daer geen Tolcae-
mer en is, ordonneren ende ftclleu fullen een fe-

ker getal van notabele perfoonen die , te weten
elck in fyne Stadt hebben fullen die kenniffe ende
bericht van allen faecken onfe Tollen aldaer aen-
gaende, tuflchen de Tollenaeren ende partyen,
allbo 't behoort, in der manieren die Wyfers van
onfe' andere Tollecaemere hebben , te dyen eynde
dat die Cooplieden gereetfehap ende oncomme-
ringhe mogen vinden t'allen tyde als fy des fullen
begeeren ende behoeven , behoudelyck dat boven
allen defen, den Wetten oock fal blyven alfulc-

ken hanteringe op de queftie van den Tollen
ende dat daer aen cleeft, als fy by tyden onfer
Voorlaeten gehadt hebben.

X.

Item , dat elcker maelk fyn felfs fal mogen hue-
den, ende doen hueden , ende daer toe houden
Honden die voeten ongecort , fonder calengie-
ren , ende dat Wy die goede Lieden van onfe
voorfebreve Lande verhueden fullen van onre-
delycken fchaeden van den grooten Wilde ende
Conynen, allbo dat de felve goede Lieden geen
redenen hebben en fullen hun daer af te beclae-
gen , ende fullen voort in defen doen onderhou-
den die Privilegiën van den Lande.

X I.

Item , als van eenige Dooden veele Erfgenae--
trien blyven in den rechter nedergaender Linicn
ofte van befeyde , dat fy die goede achter de
Dooden op hen gebleven , lullen mogen deylen ,

fonder die t'eerft te moeten ontfaen ende dat die
gedeylt fynde , elck van hun fal mogen ontfaen
t gene des hem ten deele gevallen is, betaclende
daer aff den Heere voor fyn recht , allbo veel
als men ter dyer plaetfe by tvde va_n wylen onfer
liever Ouder Moye Vrouwe Johanna , ende wy-
len Ons liefs Oome Hertoghe Antomis , faliger

gedachte, placht tedoene, ende dat defgelyckx
fal gefchieden als macr eenen Erfgenaeme naer
den Doode en blyft, ende oock als iemandt ee-
nige Erfgoeden by coope gecregen heeft, fonder
dat iemandt daer-en-boven belaft fal worden ,

ende oft daer en tuffchen den Remmeefter ende
den genen die den ontfanck begeert , eenige ge-
fchille gerefe, dat dat lal bellicht worden by de
Wyfers daer voor den ontfauck fchuldish is te

gefclücdeue.

profit & le quatrième au profit de l'Of-

ficier à qui la plainte en aura efté faite,

& outre cela il fera par ledit Confeil cor-
rigé fans diffimulation fuivant l'exigence

du cas, & Nous ordonnerons & établi-

rons volontiers a la demande de nos bon-
nes Villes à Anvers , 'i& par tout ailleurs

où il n'y a point de Chambre de Ton-
lieu, un nombre fixe de perfonnes nota-
bles qui prendront connoiiîance, & au-
ront la judicature de toutes les caufes
concernant nos Tonlieux entre les Col-
lecteurs & parties qu'il appartiendra ,

de la maniere que font les Juges de nos
autres Chambres de Tonlieu, afin que
les Marchands puiflent trouver, en tout
tems

, prompte & bonne expédition, fauf
& refervé auiîi la jurifdiction qui a com-
peté dès le temps de nos Enceftres aux
Gens de Loy dans les queftions de Ton-
lieux, & ce qui en dépend.

X.

Item, qu'un chacun pourra garder &
faire garder fon bien propre, &, pour cela

tenir des Chiens les pieds dégagez, fans

eltre calengé, & que Nous garderons nos
bonnes Gens de noftre Pays de tout dom-
mage deraifonnable de Gibier & de La-
pins, de telle forte que nos bonnes Gens
n'auront point de fujet de s'en plaindre,
& au firplus Nous ferons obferver ea
ceci les Privileges du Pays.

X I.

Item, quand il y a plufieurs héritiers,

d'un défunt en ligne directe dépendants,
ou en ligne collatérale

, qu'ils pourront
partager l'es Biens, qui leur feront écheus
par l'on trépas , fans premièrement en de-
voir faire le relief, lequel defuitte pourra
eftre fait par un chacun en particulier

pour les biens qui lui feront tombez en
partage, en payant au Seigneur pour l'on

droit, ce qu'on eftoit accoutumé d'en
paysr en chaque place du temps de Dame
Jeanne , & du Duc Anthoine d'heureu-
fe mémoire , & que le mefme le fera quand
il n'y aura qu'un héritier du défunt ,

comme auffi lorfque quelqu'un aura audi
aquis à titre d'achat quelque bien im-
meuble, fans que perfonne pourra élire

chargé de rien de plus, & au cas qu'il

naquît la delfus quelque différend entre le

receveur & celui qui en demande le relief,

ce différend fera décidé par les Juges ,

devant lefquels le relief devra eltre fait.
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X I I.

Item, dat Wy lullen doen afleggen alle die erf-

felycke Renten cnde Commers uyt onfe Domey-
nen van Brabant gaende, foo verre die te loflen

ftaen, behoudelyck dat Wy alfoo veele Lyfren-
ten daer op lullen mogen vercoopen t'elckerplaet-

fe , als daer Erfrenten gelolt rullen worden ende
niet meer, ende oft eenige vanonfen goeden Ste-

den voormaels die erfflyekheyt die Wy af-quyt
fullen ,

gefegelt ende hen verbonden hadden ,

dat die hen oock voor die lyftocht ter gelycker
fommen felen verbinden , ende dat onfe voor-
fchreve goede Steden anders felen fegelen metten
anderen Staeten in maniere van confente by al-

foo dat fy wel verfekert fullen worden , dat al-

len 't geldt comende van den Vercoope dervoor-
fchreve lyftochten , bekeert fal worden tot der
loffmge vau de voorfchreve Erfrenten ende an-
ders niet.

XIII.

Item, dat deGeeftelyckheytvanbuytensLands
geenderhande erffelyckheyt binnen onfe voor-
fchreve Lande van Brabant en fal mogen gecry-
gen , ende dat die Geeftelyckheyt van binnen
s'lands defgelyckx oock aldaer geen erffelyck-

heyt en lal mogen gecrygen by coope , dan op
conditie dat die vercooper ofte fynen Erfge-
naem , die altydt fullen mogen quyten den pen-
ninck om achtien.

X I V.

Ontbieden hier omme ende bevelen onfen voor-
ichreven Cancellier ende Raedts-Lieden , onfen
DrolTaert, Wautmeefters, Warantmeeftere ende
allen onfen Ambachteren , Rechteren ende Die-
naeren onfes voorfchreve goeds Landts van Bra-
bant, die nn fyn ende naemaels wefen lullen,
cnde alle andere die dat aengaen mach , dat fy
ende elck van hen , alfoo hen toebehoort , on-
fen voorfchreve goede lande van Brabant allen

den poincten ende articulen boven gefchreven ,

vaftelyck ende vreedelyck doen ende laeten ge-
bruyeken, fonder hen eenighen hinder, comnier
oft letfel daer inne te doen oft laeten geichie-
den in eeniger manieren , want Wy , dat alfoo
gedaen willen hebben , behoudelyck onfen rechte
in alle andere faecken , ende voort in allen den
voorfchreve poin&en ende elcken van hun , den
Rechten ende Privilegiën van onfen Lande ende
goede Steden van Brabant, ende des t'oirconden
hebben Wy onfen Segel aen defen Brief doen
hangen. Gegeven in onfe Stadt van Bruflel twin-
tigh dagen in September iu'c jaer onfen Heer»

XI I.

Item , que Nous ferons aquiter toutes
les Rentes héréditaires & charges affec-

tées fur nos Domaines de Brabant
, pour

autant qu'elles peuvent eftre acquittées,
& que Nous ne pourrons vendre fur les

mêmes Domaines plus des Rentes viagè-
res en chaque lieu que Nous aurons ac-
quité des Rentes héréditaires , & iî ceux
de quelque Ville auraient Scellé & donné
leur obligation pour quelqu'une de ces
Rentes héréditaires , ils s'obligeront aulli

à concurrence de la même fomme pour
ces Rentes viagères , & autrement ceux
des Villes auront à féeller conjointement
avec les autres Etats par forme de con-
feutement , en forte néanmoins qu'ils fe-

ront bien alîurez , que tout l'argent qui
en proviendra, fera employé à ce profit,

& à l'extinction de Rentes ci-deflus & non
à autre ufage.

XIII.

Item , que les Gens Ecclefiaftiques de
dehors de ce Pays , ne pourront acquérir
aucuns biens immeubles en ce Pays , pa-
reillement les Ecclefiaftiques de ce mefme
Pays, que par achat, à condition que le

vendeur ou fon héritier les pourront tou-
jours racheter au denier 18.

X I V.

Si donnons en mandement à noftre fuf»

dit Chancelier & Confeillers , noftre Drof-
fard , Maiftre-Foreftier , Gruyer , &à
tous nos Officiers , Juges & Jufticiers de
noftredit bon Fays de Brabant, préfens ,

& à venir, &à tous autres qu'il pourra
appartenir, à ce que tous & chacun d'eux ,

pour autant que leur peut toucher, faf-

îent & lailTent fermement & pailïblement

jouir à noftre fufditbon Pays de Brabant,
de tous les points & articles ci-def-

fus', fans leur y donner ou laifler faire au-

cun trouble, ouempefehement en maniere
quelconque. Car ainfi Nous plaift-il. Sauf
noftre droit en toutes autres affaires , & de
plus en tous les points fufdits les Droits

& Privileges de noftre Pays & bonnes Vil-

les de Brabant , en foy de quoy Nous
avons fait appofer noftre Séelàla préfente.

Donné en noftre Ville de Bruxelles le 20.

Septembre 1451. ainfi Cgné par Monfei-

gneuiLii Duc, preTens figues voxisHtnry
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duyfent vier hondert vyfrich een. Aldus geteec-

kent , By myn Heer den HeUogh, daer gy Hen-
drick Magnus , Heer Albert van de Pede Riddere ,

Simon van Herbeys , 31. Claes Clop ende J'ai; de

Groots bywaertcnde onderteeckent L. fVac'telgen.

X V.

Ende het fy alfoo dat de drye Staetcn ons voor-

fchreve Landts ons hadden getoont, dat niet te-

genftaende den inhoude onfer voorfchreve Brie-

ven , fy in den inhoude van de felve bevonden
hebben diverfchc gebreken , ende onder d'ande-

ren , al is't alfoo dat Wy hen met den felven

onfe Brieven hadden verleent, datWy ons voor-
fchreve Landt ende alle de Innegefctenen«deflelfs

fouden houden onbelaft van alle Volcken van
Wapenen , dat Wy fouden mogen lyden ofte

doen logeren in oft door't felveons Landt, naer
der fornien in den felve Brieven vercleert , foo

is't nochtans t'fint gebeurt, dat inden jaere duy-
fent vier hondert feffenvyftich leftleden , onfe

Luyden van Wapene die Wy in grooten getalle

daden leyden dooronfe voorfchreven Landt om
Ons te dienen in't (licht vanUytrecht by de t'on-

fewaerts comende ende wederkeerende , onfe

goede Luyden ende Onderlaeten ons voorfchre-

ven Landts tot diverfcheplaetfen feergroote ende
onvertollinghe fchaeden , latten ende overdaeden
toegevueght hebben gehadt, van wekken, al is't

alfoo , dat l'y daer aï" behoorelyck hebben doen
blycken hen tot noch toe geen lichtinge nochte
reparatie en is gefchiet , hoe wel fy Ons ende

on feu Raede daer om te veel ftonden feer erlle-

lyck vervolgt hebben gehadt, Ons ootmoedelyck
biddende dat Ons gelieven woude, hen in de-

fen van voorder provifie te beforgen alfoo dat

hen defgclyckx niet meer en gebeurde , maer
dat fy daer af voor den toecomenden tydt om-
belaft ende onbefchaedight mogen blyven , ende

dat hen oock alle de voorfchreve andere poinc-

ten in onfe voorfchreve anderen Brieven begre-

pen onverbrekclyck mogen worden onderhouden.

XVI.
r Soo doen Wy te weten , dat Wy aenfiende de
menighvuldighe goede ende gemeyne dienden die

onfe voorfchreve Landt ende die Innegefetenen

defielfs Ons altydt hebben gedaen endedagelyckx
doen , willende die genaedelyck bekennen , heb-
ben voor Ons, onfen Erffven ende Naercomme-
lingen ., Hertoghen ende Hertoginnen van Bra-
bant, Hen ende heure Naercommelingen onfen
voorfchreven Brief gelyck die hier boven ftaet

geincorporeert ende 'alle poincten daer inne be-
grepen

, geconfirmeert
,

geratiticeert ende geap-
probeert , conrirmeren , ratificeren ende appro-
beren met defen Brieve hen ( oft noodt is .) die

Magnus , Sr. Albert vatiâen Pede Cheva-
lier , Simon van Herbeys , Maiflre 'Nicolas

Clop , & Jean ae Groote , Contreligué

,

L. JVachelghen.

X V.

Et comme les trois Etats de noftredit

Pays Nous avoient reprefenté, que, non-
obilant le contenu de nos fufdites Let-

tres , ils avoient trouvé différentes fautes

contre le mefme contenu , & entre autre

que bien que Nous leur euffions accordé
par nos mefmes Lettres , que Nous tien-

drions déchargé noftre fufditPays & totis

les Habitans d'icelui de tous Gens de
Guerre , lefquels Nous pourrions faire

conduire & loger dans ou par noftre meirne

Pays dans la forme déclarée par les mef-
mes Lettres, il efloit néanmoins arrivé,

que dans l'an 1456 dernièrement paffe ,

nos Gens de Guerre que Nous avions fait

conduire en grand nombre par noftredit

Pays pour Nous fervir dans le Territoire

d'fjtrecht , y allans & revenans , avoient
caufé à nos bonnes Gens & Sujets de no-
ftredit Pays en plufieurs endroits de très-

grands & exceflifs dommages, furcharges
& exactions , defquels , bien qu'ils en euf-

fent fait confter deuëment, jufques à prê-
tent n'a efté fait aucun redreffement ou
réparation , nonobftant les très-inftantes

pourfuites qu'ils ont fait plufieurs fois à
Nous&à noftre Confeil, Nous fupplians

très-humblement qu'il Nous plût de faire

pourveoir ultérieurement à ce que tels ex-

cès ne fuflent plus commis, mais qu'à l'a-

venir ils en fuflent déchargez & dédom-
magez, & afin que tous les autres points
ci-deflus contenus dans nos fufdites Let-
tres fuflent obfervés inviolablement.

XVI.

Sçavoir faifons , que Nous, confiderans

les nombreux, bons & communs fervices

que les Habitans de noftredit Pays , Nous
ont rendus en toutes occafions , & ren-

dent encor journellement , Nous pour
Nous, nos Hoirs, & Succefleurs , Ducs
& Ducheffes de Brabant, leur avons con-
firmé , & ratifié , confirmons , ratifions &
approuvons par cette préfente nortredite

Lettre , ainli qu'elle eft incorporée ci-

delfus en tous les points y contenus, leur

accordans & oclroyans de nouveau, pour
autant que befoin, lesmeiines points pour

leur

J
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felve poinften van nieuws gunnende ende ver-

leenende , om hen voortaen onverbrekelyck te

worden onderhouden , fonder wederfeggen van
iemanden , ende om onfe voorfchreve Lande
noch voorder te beforgen van de fchaeden ende
lallen die hen van eenighe volcke van Wapenen
toegevuecht fouden mogen worden, lbo hebben
Wy lien voortsgegeven ende verleent, geven en-

de verleenen , geloovende voor Ons, onfe erff-

ven ende Naercomehngen voorfchreveu, dat Wy
ons voorfchreve Landt van Brabant ende Innege-

fetene deffelfs, fullen beforgen ende verhueden

,

alfoo dat fy voortaen van geen volcke vafl Wae-
penen van buyten oft van binnen Landts en [ui-

len worden belaft noch befchaedight, ende oft

om d'heforgh van onfe Lande oft Onderfaeten
noodt gebeurde, eenige Luyden van Wapenen
te worden geleyt deur onfe voorfchreve Landt
van Brabant, dat alfdan by de Capiteynen diefe

leyden lullen , onfen Cancellier van Brabant van
oufen t'weghen lal fchicken eenighe van onfe

Raetfiuyden geordonneert ter faecken van den
felven onfen Lande, die welcke met onfe Officie-

ren ende den Officieren der fmalre-Heeren , alfoo

verre dat onder hen gebeurt ende den Gedepu-
teerden van onfe Hooitfteden, die Wy dat alfnu

bevelen te doen, de felve Luyden van Wapenen
lullen geleyden ende neerftelycken toefien, dat

fy in den felven onfe Landen geene fchaede noch
overdade doen en fullen, ende oft fy eenige
fchaede oft overdaede deden, ende die voorfchre-

ve van onfen Raede, Officiers ende Gedeputeerden
van onfe Steden daer aft" dachten verhoorden
ende lbo verre daer affwerde geinformeert , dat

het hen ofte den meeftendeel van hen genoegh
dochte, dat fy ofte eenige van hen dat fullen

brengen by den voorfchreveu Capiteyn, ende
van hem rechange daer aft' verfuecken , ende oft

den felven Capiteyn gebrekelyck waere de felve

rechtinge onvertoegelyckte doen gefchicden , foo

willen Wy ende bevelen alfnu voor alfdan allen

Onfen Officieren in onfe voorfchreve Landen,
de welcke ende elck befondere die daer op by
partyen ofte byder Stadt ofte den Officiere van
Ons ofte van fmalre-Heeren daer onder de fchae-

de oft overdaedt waere gefchiedt, fal worden
verfocht, Wy daer toe committeren by Onfe
Brieven dat fy die mifdaedigeende heure goeden,
foo waer fy die dan ofte naermaels binnen onfen
voorfchreve Lande lullen connen betreden , aen-

taften ende vangen , ende die tot volcomen rech-
tinge ende reparatie des voorfchreveu fchaeden
ende overdaeden bedwingen , naer der grooten
van de felve fchaeden ende overdaeden alfoo die

by den voorfchreven van onfen Raede, Officie-

ren ende Gedeputeerden van onfe Hooftfteden
ofte den genen van hen, die ter tydt als die

fchaede ende overdaeden gefchieden , by den
voorfchreve Luyden van Wapenen om die teley-

leur eftre obfervez inviolablement fans au-
cune contradiction: & pour conferver en-
cor de plus noftre fufditPays de tous dom-
mages & furcharges , qui leur pourraient
eftre caufezpar quelques Gens de Guerre ,

Nous leur avons de plus donné & accor-
dé , donnons , accordons & promettons
pour Nous, nos Hoirs & SuccefTeurs fuf-
dits que Nous conferverons & garderons
noftre fufdit Pays de Brabant & les Habi-
tans d'icelui d'une telle maniere qu'ils ne
feront plus furchargez & endommagez
par quelques Gens de Guerre, de dedans
ou du dehors du Pays; & fi le befoi» re-

quérait pour la défence de noftredit Pays
ou Sujets , de conduire quelques Gens
de Guerre par le mefme Pays , qu'alors
noftredit Chancelier de Brabant envoyera
de noftre part auprès du Capitaine qui
les conduira , quelques Confeillers or-
donnés pour les affaires de Brabant , qui
avec nos Officiers & les Officiers des Sei-

gneurs fubaiternes qu'il appartiendra &
avec les Députez de nos Chef-Villes , à
qui Nous l'ordonnons ainfi dès à prêtent,
conduiront les mefmes Gens de Guerre &
veilleront foigneufement à ce qu'ils ne
fallent aucun dommage ou excès, & que
ceux de noftredit Confeil & les Députez
de nos Villes en reçuftent des plaintes ,

& telle information , qu'eux ou la pluf-
part d'eux trouvaflent bon d'en donner
part audit Capitaine & de lui en deman-
der réparation, & que le mefme Capitaine
demeurât en faute de faire faire cette ré-

paration fans port ni faveur , Nous vou-
lons & ordonnons dès à préfent pour lors

à tous nos Officiers de noftredit Pays &
aux Officiers des Seigneurs fubaiternes en
général & à un chacun en particulier ,

dans le Lieu où le dommage & excès au-
ront efté commis, qui fur cela feront re-

quis foit par parties ou par quelques Vil-

les , de faifir & appréhender les coupa-
blee & leurs biens pour autant qu'ils les

pourront trouver dans noftredit Pays &
de faire redrefler & reparer entièrement
lefdits dommages & excès fuivant l'exi-

gence du cas , & ainfi que cela aura efté

trouvé bon & taxé par ceux de noftre fuf-

dit Confeil, Officiers & Députez de nos
Chef-Villes , ou par celui d'eux qui au
temps que ce dommage & excès aura efté

commis , Ce fera trouvé auprès defdits Gens
de Guerre pour les conduire , ou par la

plufpart d'eux après & fuivant les infor-

mations qu'ils en auront prifes : & fi nof-

dits Ofiiciers n'eftoient pas allez fuffifans

pour faire cette exécution , alors Nous,
K



( 38

den, hadden geweefl: ofte ten mecftcndcele van

hen bevonden ende getaxeert fullen welen of

worden naer volgende der informatien die IV in

der voorfchreve manieren daer op fullen hebben
genomen, ende oft onfe voorfchreve Officieren

niet machtigh genoch en waeren dele voorfchre-

ve executie te doene, in dyen gevalle fullen

Wy daer op verfocht fynde, gehouden welen de

felve mifdaêdigen ende ooek heure Capiteynen

daer onder fy hadden gedient, alfoo verre als de

ielve Capiteynen worden bevonden in het genen
dat voorfchreven itact, te hebben geweefl, ver-

fuymelyck oft anderfints fchuldigh, terftont te

doen bedwingen met gevangeniÜe van heuren
rerfoon ende arrellemente van heure goeden,
foo rot wat plaetfen die in eenige van onfe Lan-
den lullen worden bevonden tot volcomendcr
rechtinge ende reparatien van de fchaeden ende
overdaeden voorfchreven , ende oock van colt

ende intereft van partyen, ende oft hier inne

gebreke viele (des oft Godt wille niet fyn en
fal) foo hebben Wy belooft ende onfen Lande
geconfenteert , dat alfdan van de voorfchreve
overdaeden, fchaeden, coften ende intreft, rech-

tinge fal gefchieden naer begryp van den Wal-
fchen Chartre, ende andere Privilegiën die voor-
tydts by Ons ende onfe Voorouderen , onfe voor-
fchreve Lande van Brabant op 't gelycke verleent

fyn geweeft : Ontbieden daeromme ende bevelen
onfen lieven ende getrouwen Cancellier ende
Raedtfluyden , ende voorts onfe Droflaerts , Rent-
meellers generael ende allen anderen onfe Am-
bachteren, Rechteren ende dienaeren Ons voor-
fchreve Lands van Brabant, ende heure Stede-
houderen, nu fynde ende naermaels wefende,
ende alle andere die dat aengaen mach, dat fy

ende elck van hen alfoo hen toebehoort , onfen
voorfchreven Lande van Brabant ende alle onfe
goede Luyden ende Innegefetenen delfelfs, onfe
voorfchreve confirmatie, ratificatie ende appro-
batie , ende oock allen de poinften in defen ende
in onfe voorfchreve andere boven geïncorporeer-
de Brieven begrepen , vaftelyck ende vredelyck
doen ende laeten gebruyeken fonder hen eenighen
hinder, commer oft letfel daer inne te doen ofte

laeten gefchieden in eenigher manieren, ende des

niet en laeten, want Wy het alfoo willen gedaen
hebben, ende des t'oirconden hebben Wy voor
Ons ende onfe erttven ende Naercomelingen,
Hertoghen ende Hertoginne van Brabant voor-
fchreven, Onfen Segel aen defen Brief doen han-
gen. Gegeven acht-en-twintigh daegen in Novem-
ber in 't jaer ons Heercn duyfent vier hondert
feven-en-vyftigh.

Aldus op de plycke gefchreven , by myn Heer
den Hertogh, ter relatien van den Raede daer gy
Heer Hendrick Magnus Ridder , Mr. Jan van
Erpe , Jan Ilinckaert, Mr. Claes Clopp , ende
Jan de Groote, byvvaert ende geteeckent by dei)

Secretaris , onderiloin , L. Wachelghen.

)

en eftans requis , ferons tenus de faire
contraindre inceffamment les mefmes cou-
pables & aufli leur Capitaines fous lefquels
ils auront fervi , lî ceux-ci fuffent trou-
vez d'avoir connivé ou avoir eu part en
ces excès , & cela tant par emprifonne-
ment de leurs perfonnes que par faifie de
leurs biens , en quelques endroits de ce
Pays qu'ils feront trouvez , afin de faire
redreffer & reparer entièrement les dom-
mages & excès fufdits avec les frais & in-

terefts des parties : & au cas qu'il y eût
quelque tante ej.i cela [ ce que Dieu ne
veuille ] Nous avons promis & confenti
n noftredit Pays , qu'alors la réparation
defdits excès , dommages , frais & inte-
rdis fera faite en conformité de la Chartre
Walonne & des autres Privileges qui ci-

devant ont elle accordez pour pareil cas
par Nous & par nos Anceftres.

Si donnons en mandement à nos très-

chers & féaux les Chancelier & Confeil-
lers, & de plus à nos Droflards , Rece-
veur gênerai , & a tous autres nos Offi-

ciers , Juges & Jufticiers de noftredit
Pays de Brabant , & à leurs Lieutenans
préfens & a venir, & à tous autres qu'il

appartiendra , à ce que tous & un cha-
cun d'eux , pour autant qu'il leur tou-
chera , faflent & laiflent fermement Se

paifiblement jouïrànoftre fufdit bon Pays
de Brabant, & à tous autres nos bonnes
Gens & Habitans d'icelui , defdites rati-

fication & approbation , & aufii de tous
les points compris en cette, & dans no-
ftre autre Lettre ci-deffus incorporée,
fans leur donner ou laiffer faire aucun
tort , trouble ni empefehement en maniere
quelconque. Car ainfi Nous plaijî-il , &
en foy de quoy avons pour Nous , pour
nos Hoirs & Succelfcurs , Ducs & Du-
cbeffes de Brabant , fait appofer noftre
Séel à cette Lettre donnée le 28. No-
vembre 1457. Sur le ply eftoit eferit ,

Par Monseigneur à la Relation du Con-
feil y préfens vous Henry Magnus Che-
valier , Maitre Jean van Erpe , Jean
Hinckaert , Maître Nicolas CIop , & Jean
de Groote, & contrefigué par le' Secre-
taire L. Waçhelglun.
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Eerfte Additie van de Blyde Incomfte van wylen

Booghloffelycker gedachten den Keyfer Caerle
de Pyfrïe, gegeven te Gent van der date den 12

van April in den yaere 151 5.

CAerle, by der Gratiën Godts, Prince van
Spaignien &c. ende allen den genen die delen

Onfen Brief lullen fien oft hooren lefen, SA-
LUYT, allbo als naer diverfche daclwaerden die

Wy hebben gehouden nietten Drye Staeten om
Ons te hulpe te commen in der laecken van Onfer
B'yder Incompfte van den felven onfen Lande van
Brabant, gedaen ende fonderlingen om te ver-

vallene alfulcke honden duyfent ronden gulde-

nen al Wy Onfen lieven Heere ende Groot-Va-
der de Keyferlycke Majefteyt toegefeyt hebben
te gevene, voor die coften ende Vatten by fynder
Majelleyt geleden duerende den tydt van onfe

Momboiryen ende voorts 't derdendeel van twee
honden ende vyftich duyfent goude guldenen
gelooft met Vrouwe Isabelle , onfer Suftere in

trafteren van den houwelycke metten Coninck
van Denemarke ende om {'onderhouden van on-
fen Staete ende andere groote ende menichvul-
dighe laften die Wy over lanck gehadt ende ge-

leden hebben ende noch daegelyckx hebben ende
leyden moeten in 't feynden ende deputeren di-

verfche groote Ambaffaten aen diverfche Conin-
gen ende Princen , ende om alle die welvaert en-

de beforgh van alle onfe Landen , ende befondere
onfen Lande van Brabant, in goeden rufte, vre-

den , eendrachtigheden ende Jufticien te honde-
ne onfer fonderlinger beden ende eerfter begeer-

ten Ons willichleyck ende liberalyck geconfen-
teert hebben ende gewillicoert, rie fomme van
hondert vyftich duyfent rynfche guldenen jaers,

drye jaerén lanck "duerende, elcken der voor-
fchreve rynfguldenen te veertich grooten Vlaems
gerekent, in alfulcken penninghen als elcken ter-

meyn van betaelingen in onfen voorfeyden Lande
van Brabant cours ende loop hebben lullen. Soo
doen Wy te wetene, dat Wy betrouwende heure
getrouwigheyt , dienft ende byftant, heure voor-
fchreve confent ende goede gunft feer danckelyck
ontfangende , den voorfchreven Drye Staeten

wederomme tot heurder ootmoedigher Beden ge-

confeuteert hebben ende confenteren mits delen

onfen Brief voor Ons, onfe Oiren ende Naercora-
melingen Hertoghen ende Hertoghinnen van Bra-
bant, onder andere laecken, die puncten ende
articulen hier uaer volgende.

I.

Ten eerften geloven Wy hun in Princelycker
woorden, dat Wy van ftonden aene foo veele
doen fullen gelyck Wy aireede begoaft hebbeu

Premiere Addition de la Joyeufe Entrée
de feu FEmpereur Charles V. , de
glorieufe mémoire , donnée à Gand le

12. d'Avril 1515.

G1 Harles , par la grâce de Dieu , Prince
d'iifpagne , &c. A tous ceux qui cette
noftre préfente Lettre verront ou lire ouï-
ront, SALUT. Comme après différentes
affemblées que Nous avons tenues avec
les trois Eftats, afin de Nous àyder dans
les affaires de noftre Joyeufe Entrée faite

en noftre Pays de Brabant , & en parti-

culier pour fournir tels cent mille florins

d'or, que Nous avons promis de donner
à noftre Très-cher Seigneur & Ayeul Sa
Majefté Imperiale

, pour les charges & fraix

fupportés par Sa Majefté pendant le tems
de noftre Tutele: & énoultre la troifiefme
part de deux cents & cinequante mille flo-

rins d'or promis avec Dame Isabelle
noftre Sœur par le traité de mariage avec
le Roi de Danemarck.
Et pour fouftenir noftre Eftat & autres

grandes & fréquentes charges que Nous
avons eu & fupporté depufs long-temps,
& que Nous avons & devons fouftenir en-
core journellement par l'envoi & deputa-
tion de plufieurs grandes Amhaffades vers
les Roys & Princes , & pour conferver le

bonheur & l'avantage de nos Pays & par-
ticulièrement de noltre Pays de Brabant
en bon repos , paix , union , & juftice ,
ils Nous ont à noftre requifition parti-

culiere & premiere demande , confenti
& accordé volontairement & libéralement
la fomme de cent & cinquante mille flo-

rins par an durant le cours de trois an-
nées , chacun defdits florins compté à
quarante gros monnoye de Flandres en
tels deniers , qui a chacque terme de
payement auront cours en noftredit Pays
de Brabant , Sçavoir faifons , que Nous
confîans en leur fidélité , fervice & fe-

cours , recevant en grâce leurdit confen-
tement & don gratuit , Nous avons au-
tresfois accordé & accordons par cette
noftre Lettre audits trois Eftats à leus
humble fupplication , pour Nous, nos
Hoirs & Succeffeurs Ducs , & Duchefles
de Brabant, entr'autres choies les points
& articles fuivants.

I.

Premièrement , Nous leur promettons
en parole de Prince

, que dès à préfent
Nous ferons en forte , ainfi que Nous
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te doene, dat alfulcke Voet-knechten ende ande-

re Volck van Wapenen alfnu liggende fyn in den
quartiere van Loven ende van den Boflche, ver-

logieren lullen ende vertrecken buyten onfen

voorfchreve Lande van Brabant, ende daer buy-
blyven lullen het fy metter minnen, goeden 011-

dc'nvyfe oft metfortfen ende hen befchudden van
anderen Volcken van Wapenen, dat fy binnen

onfen Lande niet meer commen en fullen , foo

dat die goede Luyden op 't Platte-Landt gefe-

ten daer by niet befchaedight en lullen worden.

I I.

Item , dat onfe voorfchreve Beden Ons fal

worden betaelt in de handen van onfen Rent-

mcefters particuliers van elcken Quarticren , red-

derende in onfe Hooft-Steden , te wetene tot fes

termeynen voor de voorfchreve drye Jacren, daer

ah" den eerden termeyn vallen en de verfchenen

lal St. Jaufmiffe anno 1515. naeftcommende ,

den anderen ende tweeden termeyn te Kerlmiffe

daer naeftvolgende , ende alfoo voorts van jaere

te jaere de voorfchreve dry jaeren lanck gedue»
rende elckx jaers houdert ende vyftich duyfent
rinfche guldenen courant.

I I I.

Item, dat die Penningen van defen confente

fullen worden opgegeven naervolgende der In-

ltruétie van der Beden van den jaere van een

ende vyftigh ende der andere Initruétie gemaekt
op't hellen van Bede , het fy in't generael ofc

in't particulier, ende is in delen te verllaene ,

lbo verre eenige van defen Hooft-Steden metten
Steden, Vryhcden ende Dorpen van heuren quar-

tiere ecnigh verdrag-h oft accord hier voortydts
behoorelyck hadden gemaeckt oft maekten voir

den toecomenden tydt op de hetaelinge ende ver-

vallen van allen Beden ende Lallen , die fullen

blyven onderhouden ende achtervolght worden.

1 V.

Item , dat wy binnen den voornoemden tyde
van drye jaeren den voorfchreven Drye Staeten
noch geen van hen en fullen aenlWcken , be-
geeren noch moleltercu om eenigh confent van
Bede te gecrygene, fubventien te hebene ofte an-
dere lallen hocdanich oft by wat redenen men
daer toe fouden mogen vuegen ende en lullen

hier en binnen rot eenighen termyn , die voor-
fchreve fommen niet mogen anticiperen , hoo-
ghen noch de felve termynen corten in eeniger
manieren , ende dat Wy oock ons voorfchreve
Landt van Brabant ende die Onderfaeten deffelfs

den voorfchreven tydt ge.fucrende bevryen, los

avons déjà commencé à faire , que tels

Fantaflins & autres Gens d'armes qui font
logez dans les quartiers de Louvain &
de Bois-le Duc, en délogeront & le reti-

reront hors noftredit Pays de Brabant,
& Ce tiendront hors d'icelui , foit à l'a-

miable, par bonne remonltrance, ou par
force, & les mettrons à couvert d'autres
Gens d'armes , tellement qu'ils ne revien-
dront plus dans noftredit Pays , en forte

que les bonnes Gens habitans au Plat-

Pays n'en feront plus endommagez.

I I.

Item , que noftre Ayde fufdire Nous
fera payée entre les mains de nos Rece-
veurs particuliers de chaque quartier ,

relidens dans nos Chefs • Villes , fçavoir

en fix termes pour lefdites trois années ,

dont le premier terme efchera à la S. Jean
prochaine de l'an 1515. l'autre & fécond
terme à la S. Remi, enfuivant , & ainli

d'année en année, durant les trois ans fuf-

dits a chaque année cent & ciquante
mille florins courant.

II I.

Item, que les deniers de ce confente-
ment feront levez fuivant l'infrruétion de
l'Ayde de l'an cinquante-un , & l'autre

inftruétion faite fur la levée de l'Ayde,
foit en gênerai ou en particulier : bien-
entendu que (i quelques unes de Chefs-
Villes avec les Villes , Franchifes & Vil-

lages de leurs quartiers auraient cy de-
vant deiiement fait ou feraient pour l'ad-

venir quelque accord ou convention fur

le payement & fourniiïcment de toutes
aydes & charges , ces accords feront en-
tretenus & obfervez.

I V.

Item , que dans le fufdit tems de trois

années, Nous ne requererons , ni vou-
drons ni ne molellerons lefdits trois

Eftats , ni aucun d'eux pour en obtenir
& avoir quelque confentement d'ayde ,

fubvention ou d'autres charges quelcon-
ques , pour quelque raifon que ce pour-

rait être, & ne pourront anticiper d'aucun
terme , ni haufler lefdites fommes , ni

raccourcir les mêmes termes en aucune
maniere , & que durant ledit temps Nous
affranchirons auffi, & tiendrons noftredit

Pays de Brabant & tous Sujets libres &
déchar-
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ende onbelaft houden Pullen van logeringen ende
vuytteringhen van allen Volck van Wapenen ende
van allen Oorloghen. Ende oft die contrarie van
dien eenichfints gebeurde , ibo hebben Wy hen
geconfenteert ende gelooft dat men die pennin-
ghen alsdan uytflaende ende refterende emploiee-
ren ende bekeeren lal in de voorfchreve oorlo-
ghen ende in't befchudden van den Lande voor-
feyt.

Item , hebben Wy voorts gebeft ende toege*

fcyt onfen voornoemden drye Staeten ons Landts
van Brabant , dat Wy houden iüllen ende doen
houden die Itraeten binnen onfen Lande open
ende veylich, foo dat die Coopluyden met beu-
ren coopmanfehappen, waeren ende goeden lul-

len mogen ftreeken ende reyfen ter plactfen dat

hen dat lal gelieven in fulcker voeghen dat die

felve Coopluyden daer by geen ichaede lyden en

lullen.

V I.

Item , dat men elcker Stadt , Vryheyt ende
Dorpe binnen onfen voorfchreve Lande van Bra-

bant fal Hellen , ordineren ende feynden fynen

taux autentyck , felfc weken voor eleken dagh
ende termyn van betaelinghe naer belüeck van
den heerltelteden diemen in meyningen is nu on-

lanckx te doene ende d'welck Wy hun gecon-

fenteert hebben te laeten gefchieden om die arme
Onderfaeten niet voordere te belallen , dan fy en

behooren naer rechte bclaft te worden , ende dat

oock geene executie en fal gefchieden terfaecken

van der voorfchreve Bede dan naer dat de felle

weken gevallen ende verfchenen fuüen fyn naer

eleken termyn.

V I I.

Item, dat elcker Stadt, Vryheyt ende Dorpe
fal geftaen met wel te betaelen fyne quote ende
gedeelte van defer toekomende Beden tot eiken

termyne naer den taux voorfchrevcn , alfoo dat

niemandt van hen voer des anders gebreck be-

cormnert noch belall en fal worden.

VIII.

Item , dat men elcker Stadt , Vryheyt ende
Dorpe als ly heure aengedeelte betaelen fullen

,

quittantie geven fal fonder haeren coft.

I X.

déchargez des logemens & nourriture de
tous Gens d'armes & de toutes Guerres,
& fi le contraire arrivoit en aucune ma-
niere , Nous leur avons promis & con-
fenti , que l'on employera & convertira
les deniers alors deus & reftans , dans les

mefmes Guerres & à la deffenfe du fui'dit

Pays.

V.

Item, Nous avons de plus promis &
affuré à nofdits trois Eftats de noftre
Pays de Brabant, que nous tiendrons &
ferons tenir les chemins ouverts & li-

bres, en forte que les Marchands pour-
ront voyager avec leurs marchandifes ,

effets & biens vers les Places où il leur

plaira, en telle maniere que les mefmes
Marchands n'y lbulFrirout aucun dom-

V I.

Item, que l'on formera, ordonnera ce

envoyera à chaque Ville, Franchife ce

Village dans noftre fufdit Pays de Bra-
bant , fa taxe autenticque fis feptmai-
nes avant chacque jour & terme de paye-
meut, fuîvant le dénombrement des Foi-
ers que l'on eft d'intention de faire en
peu de temps , & que Nous leur avons
permis de faire faire , afin de ne pas char-

ger les pauvres Subjects plus avant qu'en
droit il ne leur appartient d'eflre char-
gez, & qu'il ne fe fera auffi aucune exé-

cution au fubjecl de ladite ayde, que
lorfque les fix ft-ptmaines feront efeou-
lées & efcheuës après chacque terme.

V I I.

Item , que chaque Ville , Franchife &
Village patfera parmi payant bien fa quot-
tepart de cette Ayde à venir dans chac-
que terme félon la taxe fufdite , en forte

que perfonne d'eux ne fera inquiété ni

cliargé pour le défaillant.

VIII.

Item , que l'on donnera à chacque Ville ,

Franchife & Village , lors qu'ils payeront

leur contingent, quittance fans leur frais,

I X.

Item , dat die Rentmeellers , Officiers ofte Be- Iteai , que les Receveurs
5 Officiers , &
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deTetters geen partyen by hun uytfcynden en ful-

len dan by fpecifica'ien ende declaratien van
den faecken waeronime.

X.

Item , dat alle queftien en gefchillen , fpruy-

tende ter faecken van defer contributien, het zy
van te hooge geftelt te zyn, oft anderfints , hoe
men dat fonde baptiferen , fonder eenighe dif-

tindie, fullen worden gefleten, getermineert en-

de befchickt by der naefter Hoo:t-ftadt van den
ielven Hooft-fteden van Brabant , daer onder alful-

ken queftien geleideden ende gebeuren fullen , en

voorts op alle andere pu neten , conditien ende
voorvvaerden die , d'Inftructie van der Beden

,

in't voorfchreve jaer van een ende vyftigh uyt-

wyft ende bcgrypt, wclckepuncten voorfchreve,

Wy aengefien die groote gunft die de voorfchreve

drye StaetenOns voorfchreve Landt van Brabant
Ons gedaen ende bewefen hebben in den con-
fente ende overgeven onfer voorfchreve Beden

,

hebben den felven drye Staeten toegefeyt ende
gelooft , toefeggen ende geloven in goeder trou-

wen met defen Onfen Brieve , dat Wy hen van
ftonden aen fullen doen expediëren ende overle-

veren fonder heuren coft, voor Ons, Onfe Erven
ende Naercomelingen voorfchreve , dat Wy die

,

ende alle die andere voorwaerden ende conditien

(gelyck die boven gefeyt ftaen)ende elck befon-
der , volcomelyck fullen onderhouden ende vol-

comen by Onfen Cancelier ende Raedts-luyden ,

Onfen Rêntmeeftere generaele van Brabant, ende
die gene gecommitteert fal worden , die voor-
fchreve Bede te ontfangene , ende allen anderen
dit dat aengaenfal mogen dien Wy als nu dat al-

foo bevelen te doene fonder dat Wy daer tegens

lullen doen oft commen , doen doen , oft laeten

commen oft gefchieden , by ons felven , oft

iemanden anders in eeniger manieren , ende dit

al fonder fraude oft argelift ende behoudelyck al-

tydt onfen Landen ende Steden van Brabant heure
Privilegiën , Rechten , Vryheden ende gewoon-
ten in beurder volcomender macht , ende des
t'oirconden , hebben Wy onfen Segele hier aen
doen hangen. Gegeven in onferStadt van Ghendt
den 12. van April in't jaer ons Meeren duyfcnt
vyf-hondert vyfthicn naer Paeffchen. Aldus on-
derteeckent By tnyn Heere den Prince in fynen
Raede, by den Secretaris Haneton.

AlToyeurs de taille n'envoyeront aucunes
parties que par fpecilication Si déclara-

tion du fubject pour quoi.

X.

Item , que toutes queftions & différents

qui naîtront pour caufe de cette contri-

bution , foit pour eftre trop chargez ou
autrement comme on le pourrait nommer,
feront fans aucune diftinction , vuidez ,

terminez, & décidez parla plus prochaine

des mefmes Chefs -Villes de Brabant,
foubs laquelle telles queftions furviendront

& arriveront, & en oultre foubs tous les

aultres points, conditions & conventions

qu'expriment & contiennent les Inftruc-

tions des Aydes de ladite année de cin-

quante-un , lefquels points fufmentionnez ,

Nous eu efgard à la grande bienveillance

que Nous ont fait & tefmoigné lefdits

trois Eftats de noftre fufdit Pays de Bra-

bant dans le confentement & accord de

noftredite Ayde , avons affeuré & promis,
aiïeurons & promettons en bonne foi aux
mefmes trois Eftats par cette noftre Let-

tre, que Nous leur ferons inftament expé-

dier & délivrer , fans leurs frais , pour
Nous, nos Hoirs & Succefieurs fufdits ,

que Nous obferverons amplement , & ac-

complirons cette & toutes les autres con-
ventions & conditions ainfi qu'elles font

cy-deffus énoncées, & chacune en parti-

culier, par noftre Chancellier & Confeil-

lers , noftre Receveur General de Bra-
bant, & par celui qui eft commis & fera

commis à la recepte de ladite Ayde , &
par tous autres à qui ce pourra toucher,
auxquels Nous mandons dès à préfent

d'ainfi le faire , fans que Nous y contra-

. viendrons, ferons ou laiderons contreve-
nir par Nous ou quelqirautre, en aucune
maniere , le tout fans fraude ou malen-
gue, & fauff tous jours à nos Pays , &
Villes de Brabant leur privilèges , droits ,

libertez , & couftumes dans leur pleine

force. En foi de quoi Nous avons fait

mettre noftre Seel à ces préfentes. Donné
en noftre Ville de Gand le 12. Avril de
l'an de grâce 1515. après Pafques. Ainfi
figné par Monieigneur le Prince en fon
Confeil , & par le Secretaire Haneton.

Tweede Additie van de Blyde Incomfle van wylen

Hoogh-hffelycker gedachte den Keyfer Caerle
DE vyfde , gegeven te Brugge den 26. van
Âpril in den jaere 1515.

CAerle, by der gratiën Godts, Prince van
Spaignien, van beyde Sicilien , van Hieru-

falcm &c. Eerft-Hertoghe van Ooitenryck , lier-

Deuxième Addition de Ia Joyeufe Entrée
de feu fEmpereur Charles V. de Glu'

rieufe mémoire , donné à Bruges le 26".

d'Avril 15 15.

CHarles, par la grâce de Dieu,
Prince d'Efpaigne, des deux Sieiles,

dejerufalem, &c, Arcliiducqd'Auilriche,,
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toghe van Bourgoignien , vnn Lotryck, van Bra-

bant &c Allen den genen die defen Onfen Brief

lullen fien SALUYT. Alfoo Onfe geminde die

Gedeputeerde van den Steden , Vryhedcn ende
platten Lande Ons Landts ende Hertochdoms
van Brabant, naer onfe Huldinge ende receptie

aen de Heerlyckheyt deffelfs Landts , Ons ge-

prefenteert ende overgegeven hebben gchadt

,

fekere fupplicatie inhoudende veele ende diver-

fehe doleantien ende gebreken , aengaende de

policien ende welvaert der felve Steden , Vryhe-
dcn, Dorpen ende van den Ingefeten van dien,

begeerende ende verfoeckende hen daer^ op te

willen voorfiene met behoorelycke provifie , Wy
genegen wcfende ter beden ende fupplicatieu

van den voorfchreve Steden , Vryheden , Dor-

pen ende Ingefetenen der felver, ende naer dien

Wy op de voorfchreven doleantien ende gebre-

ken , informatie ende advys gehadt ende geno-

men hebben van Onfen Lieven ende getrouwen

Cancellier ende Luyden van Onfen Raede ende

Rekeningen in Brabant , hebben by advyfe ende

deliberatie van Onfen Lieven ende getrouwen die

Cancelier ende Luyden van Onfen Secreten

Raede , neffens Ons wefende ,
geordineert ,

ge-

ftatueert ende gewillecort, ordineren, ftatueren

ende willecoren mits defen Onfen Brieve , die

punden ende articulen hier naervolgende:

Ducq de Bourgogne, de Lothier , de
Brabant, &c. A tous ceux qui cette
noftre Lettre verront ou liront, Salut.
Comme Nos Amez les Députez

, des
Villes, Franchifes, & du Plat-Pays de
noftre Pays & Duché de Brabant depuis
noftre Inauguration & reception à la Sei-
gneurie du même Pays, Nous ont re-
prefenté & délivré certaine fupplication
contenant plufieurs & différentes doléan-
ces & défauts concernant la Police & le
bien des mefmes Villes, Franchifes, &
leurs Habitans, demandants & fuppliants
d'y eltre deuëment pourvu, Nous incli-
nants à la Requcfte & fupplication defdites
Villes , Franchifes , Villages & de
leurs Habitans : & après avoir eu & pris
fur leldites doléances & défauts infor-
mation & advis de nos Chers & Féaux
les Chancellier, & Gens de noftre Con-
leil & des Comptes en Brabant, avons
par advis & à la délibération de nos
Chers & Féaux les Chancellier & Gens
de noftre Confeil Privé eftant lez noftre
Perfonne, ordonné, ftatué & accordé,
ordonnons , ftatuons & accordons par
cette noftre Lettre les points & articles
fuivans.

I.

In den eerften , dat egeenen Coopman van nu
voortaene die vry is op eenighe Thollen in On-
fen Lande en fal dorven in perfoone by fyn goet

l'yn , omme het felven goet fyn te maecken ,

maer fal geftaen mits aldaer feyndende behoore-

lycke Certificatie oft Thol-Brieven autentique

vander plaetfen daer hy gefeten is , achtervol-

gende der ouder Coftuymen.

I I.

Item , dat een iegelycken van den Steden van
Onfen Lande van Brabant die op Oétroy van
Ons ende Onfer Voorvaeders eenighe acceyfen
oft wegh-gelt geheven hebben, oft alnoch heffen

by termeynen van jaeren 'tfelve Octroy verlingt

fal worden naer d'expireren ende uyt-gaen van
elcker Stadt termeyne van twee ni ff jaeren lanck,
behoudelyck dat men Ons aile jaeren dien tydt
duerendebetaelen lal alfulcken fomme van Octroy
als men Ons fchuldig is te betaelene , naervol-
genc'e die Brieven daer aff zynde , welcke Brie-
ven hen luyden vernieuwt lullen worden t'allen

tyde de ielve Steden dat verioecken fullen.

I.

Premièrement, que nul Marchand qui
e ft franc de quelques Tonlieux de nos
Pays, ne fera tenu d'orefnavant d'eftre
en perfonne auprès de fon bien pour prou-
ver que c'eft fon propre bien , mais paf-
fera en envoyant deu certificat ou Biflet
de Toi autenticque de la Place où il de-
meure , fuivant l'ancienne couftume.

II.

Item, qu'à tous ceux des Villes de
noftre Pays de Brabant, qui par Oétroi
de Nous, ou de nos Anceftres, ont levé
ou lèvent encore quelques affifes ou droit
de Chauffée pendant certain terme d'an-
née , ledit Octroi à fon expiration fera
renouvelle, pour chacque Ville pour un
terme de douze années, fauf qu'on Nous
payera a chacque année dudit terme, tel

droit d'Odtroi qu'on ert tenu de Nous
payer enfuite des Lettres en eftant, les-

quelles Lettres '.leur feront renouvellées,
toutes les fois que les mefmes Villes le

lequeront.
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Item, dat de Onderineten Onfer voorfchreven
Landts van Brabant in den Bifchopdomme van
Luycke endeCamcrycke buyten den felven Lande
van Brabant gelegen voor 't geeftelycke gerechte
niet en lullen mogen worden betogen van beuren
perfoonen oft goeden , die in Onfen voorfebreve
Lande van Brabant gelegen oft gefeten fyn ,

maer dat die in de geeftelycke Hoven der felve

Bifchóppen binnen den Lande van Brabant ge-

ltelt , getogen lullen worden te rechte , alt'oo

lange als de felve geeftelycke Hoven in den iel-

ven Onfen Lande van Brabant liggen lullen, en-

de dat die felve geeftelycke Rechtercn maerken-
niiïe nemen en lullen van drye iaecken fonder
meer : te wetene van weerden oft onweerden
van tettamenteu , van houwelyckx voorwaerden
eude van geeftelycke geadmomfeerde goeden en-

de niet voordere.

I V.

Item , dat onder den titele ende macht vaa
Onfen Brieven van Sauvegaerden , niemandt en

fal civielyck oft criminelyck gepraemt worden,
ten zy dat in de voorfchreve Brieven van Sauve-
garden die perfoonen by exprefle genocmt fyn
ende hen de felve Brieven van Sauvegardai ge-
condight fyn by eeuige van Onfen Valladen oft

Officieren, behoudclyck den Prelaeten ende elc-

ken anderen hier inne neuten goeden rechte.

, V.

Item , dat men nu voortaene geene privaete

perfoonen van wat Staeten , Natiën , Landen oft

conditien fy fyn , oft oock Steden buyten On-
fen Lande van Brabant gelegen , verleencn en
fal eenigc Brieven van refpeyte dan in firma Ju-
ris, op cautie by hen geftelt te wordene binnen
Onfen Lande van Brabant , ende dat men die

felve refpeyten uiaer eens en fal mogen verleencn.

V I.

Item, dat van nu voortaene de Egyptenaeren,
die hen feggen te fyn e uyt cleyne Egypten niet

en fullen mogen commen, keereu noch wande-
len binnen Onfen voorfchreven Lande van Bra-

bant, maer fullen daer buyten blyven op de ver-

beurte van beuren lyve ende goeden naervolgende
iekeren Bjieven van Placcaerte voortyden daer

op gepubliceert ende uytgcroepen van Onfen

V I I.

I Item, dat die Gedeputeerde Onfer Stadt van

Item, que les Sujets de noftre Pays
de Brabant, du Diocefe de Liège & de
Cambray, fcitué hors du melme Pays de

Brabant , ne pourront élire actionnez par-

devant la Cour fpirimelle en leurs per-

fonnes ou biens, qui font domiciliés,

ou feituez en noltredit Pays de Brabant,
mais qu'ils feront actionnez pardevant les

Cours fpirituelles des mefmes Evefchez
eftablis dans le mefmes Pays de Brabant,

auflï longtemps que les mefmes Cours
fpirituelles y demeureront eftablies , &
que les mefmes Juges Eccléliaftiques ne
prendront connoiflance que de trois cas,

fans plus , à fçavoir de la validité ou in-

validité de Tellaments , de Contracts de

Mariage & de Biens Ecclélialtiques amor-
ti/: & non plus avant.

I V.

Item
, que fous le titre & pouvoir de

nos Lettres de Sauvegarde, perfonne ne
fera contraint civilement ni criminelle-

ment, ne fût que ces perfonues foient

•exprelîement nommées eldites Lettres de
Sauvegarde leur ayent elle lignifiées par
quelqu'un de nos Vall'aux ou Officiers,

fauf en ce, le bon droit des Prélats, &
de tous autres.

V.

Item , que d'ici-en-avant on n'accor-
dera à aucunes perfonnes privées de quel-

que Ellat, Nation, Pays ou condition
ils foient, aucunes Lettres de refpit,

que in forma Juris , fous caution par

lui à mettre dans noliredit Pays de Bra-

bant, & que ces mefmes Lettres ne

pourront élire accordées qu'une fois.

V I.

Item , que d'ici-en-avant les Egyptiens
qui le difent eflre de la petite Egypte,
ne pourront entrer, retourner ou le pro-
mener dans noliredit Pays de Brabant,
mais relieront hors du mcfme Pays , à

peine de fourfaire corps & biens, en
conformité de certaines Lettres de Plac-

cart qui ont efté cy-devant fur ce ex-

pédiées & publiées de noftre part.

V 1 I.

Item, que les députez de noftre Ville

de
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van s'Hertogenboflche fullen mogen nff-breken

oft doen aff-brekeu feker vervallen flot , t'ande-

ren tyde binnen der voorfchreve Stads mueren,
meer tot achterdeele ende onfekerhedc van der

ielver Stadt begonnen te timmeren, dan ander-

fints, behoudelyck dat die fteenen ende floflen

die men daer aft-breken fal, geemployeert ful-

len worden tot reparatie ende fortificatie der Iel-

ver Stadt.

VIII.

Item, dat men in contrarien van den XXXI.
Article van der Blader Incomjle van wylen die

Koninck van Caftillien Onfer Heere ende Vaeder,
laliger gedachteniffe , niet meer verpachten en
lal die ongevryde Waranden.

IX.

Item, dat men het wegh -geldt, d'welck men
opheft om die wegen , bruggen ende pallagien

binnen Onfen Lande van Brabant gelegen te

maecken, anders noch' elders en fal mogen ap-
pliceren dan alleenelyck totter reparatien van
den felven wegen.

X.

Item, dat die Officiers in den Steden, Vryhe-
den oft Dorpen van Onfen Lande van Brabant
oft oock heure Dienaers van nu voortaene nie-

inanden binnen fynen huyfe en fullen mogen ha-
len, vangen oft eenige huylïbeckinge doen om
wat faecken datter fy , voordere dan naer ver-
mogen der Privilegiën, Coftuymen endeoudther-
comen van den plaetfen, daer onder 'tfelve ge-
beuren oft van noode fyn fal , ende oock mede
naer gefchreven rechte behoort ende geoorloft
is, behoudelyck oock Onfen Steden van Loven,
Antwerpen, ende van den Bodene heure breedere
Privilegiën , Coftuymen ende Ufagien tot hier

toe geufeert.

X I.

Item , dat een iegelyck, van wat ftaet oft con-
ditie hyzy, van nu voortaene geftaen fal in de
jaerlycke betaelinge van alle de gulden , pennin-
ghen te betaelene tot fulcker weerden ende pryfe
als hy coftuymelyck is geweeft tot hier toe te
betaelene, fonder voorder belaft te worden
van den felven gouden penninghen dierdere te
moeten betaelen , behoudelyck dat die Brieven
van den Conftitutien van den felven gouden pen-
ninghen altydt blyven fullen in heure weerde
eude vigeure aengaende der principaelder renten

de Bois-Ie-E)ucq pourront faire démolir
certains Châteaux ruinez , qu'on a com-
mencé à bâtir cy-devant dans l'enciente

des murailles de la meime Ville , plù-
toft au préjudice & aflbibliffement de la

mefme Ville, qu'autrement, faufqueles
pierres & matériaux qui en proviendront,
feront employez aux réparations St for-

tifications de la mefme Ville.

VIII.

Item , qu'on ne donnera plus en ferme
les non-franches Garennes, en préjudice
du trenteüniéme article de la Joyeufe
Entrée de feu le Roi de Caftille noftre

Seigneur & Père , d'heureufe mémoire.

I X.

Item , que le droit de chauffée qu'on
paye pour faire les Chemins, Ponts, &
Paifages feituez en noftre Pays de Bra-

bant, ne pourra eftre appliqué à autre

ufage , mais uniquement aux réparations

desmefmes Chemins & Ponts.

X.

Item, que tous Officiers dans les Vil-

les , Franchifes , ou Villages de noftre

Pays de Brabant , & aufli leurs Sergeants
ne pourront d'orefnavant prendre ni ap-
préhender perfonne dans fa maifon ou
faire vifite de maifon pour quelque caufe
que ce foit, plus avant que ne porte le

pouvoir des Privileges, Coutumes & an-
ciennes Obfervances des lieux où cela

arrivera & fera neceffaire, & qu'il ap-
partiendra & fera permis fuivant le droit

eferit, fauf néanmoins les Privilèges ,

Couftumes, & Ufages plus amples de
nos Villes de Louvain, d'Anvers, & de
Bois-le-Duc, obfervés jufquCs ici.

X I.

Item, qu'un chacun de quelque eflat

ou condition qu'il foit, paffera d'oref-

navant dans le payement annuel des de-

niers de tous fes biens , en les payant
en telle valeur & à tel prix qu'il a ac-

coutumé de payer jufques à préfent, fans

eftre chargé ultérieurement de payer les

deniers des mefmes biens à un plus haut
prix, fauf que les Lettres des Conltitu-

tions des deniers des mefmes biens de-

meureront toujours en leur valeur & vi-

M
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( ten waere datter eenige vonniffen gegeven wae-
ren ter contrarien ) ende dat duerende den tydt

dat Onfen Beden (Ons geconfenteert binnen de-

fen Onfen Lande van Brabant tot Onfe voor-

fchreve Huldinge ende receptien) loop hebben
fal, ende dav men alle Onfe ende Onfe Vaffaelen

chynfen ofte renten van ouden gulden oft iil-

vereu penningen van ouden grooten fchellingen,

penningen, hellingen ende alle andere hoemen
die noemen mach, niet dierdere oft ten hooger
pryfe en fal mogen Hellen oft fetten , dan die nu
ftaen ende jaerelyckx betaelt worden, ende dat

Onfe Ondeiiaeten van Brabant daer mede {'uilen

geftaen.

X I I.

Item , dat van nu voortaene Onfe ende der

Smalre -Heeren, Ollicieren van Wethouderen ,

van den Steden, Vryheden oft Dorpen, Tholle-
raeren oft Wachten van Thollen Ons voorfchreve
Landts van Brabant oft heure Dienaeren van Juf-

ticien oft Ontfangers der Onderfaeten van heuren
Officien, Ampten ende Juridiétie , niet en fullen

mogen moeyen van coreweyden te doen , hon-
den Schaepen oft ander beeften te houdene oft

voedene, Schoeven , Vleefch , Corcn oft dier-

gelycke goet doen van Onfen voorfchreven On-
derfaeten te nemen : noch oock taverne te hou-
dene daer mede die Ingefetene van heuren Amp-
ten ende Officien, oft andere die met hen doene
mochten hebben, belaft fouden mogen worden
in eeniger manieren, behoudelyck ende hierinne
uytgefcheyden, den ouden geprefcribeerdenende
gewoonelycken rechten , emolumenten, falariffen

ende accidenten van rechte dienende , behoo-
rende ende den Officieren ende Ampt-luyden
competerende ter faeckeu van heuren Ampten
ende Officien daer fy mede te vreden fullen moe-
ten welen fonder iemanden voordere te moeyene
oft te belaftene , ende oft iemandt van den voor-
feyden Officieren oft Ampt luyden die contrarie

deden, dat die correftie daer affgedaen fal wor-
den ter plaetfen daer ende alfoo behooren fal.

XIII.

Item , dat van nu voortaene die Cloofters

ende Geeftelyckheden van buyten Ons Landts
van Brabant geenderhande erll'elyckheyt binnen
den felven Lande van Brabant gelegen, het fy

gronden van Erven, Chynfen, Pachten oft Ren-
ten eu lullen mogen coopen oft vercrygen.

X I V.

Item, dat geene onberuerelycke goeden, het

gueur au regard des capitaux des Ren-
tes, ne fût qu'il y eût quelques fenten-
ces données au contraire, & cela du-
rant le temps que les Aydes à Nous ac-
cordées en noftre Pays de Brabant à
noftre lufdite Inauguration & reception
auront cours , & que tous les Cens &
Rentes de Nous & de nos Vaifaux d'an-
ciens deniers d'Or ou d'Argent , d'an-
ciens gros , efchelins, deniers, hellins,
& tous autres quelque nom qu'ils ayent,
ne pourront eftre mis ni aiïis à un prix
plus cher ou plus haut, qu'ils font pré-
ièntement & fe payent annuellement, &
que nos Sujets de Brabant pafferont par-
mi ce.

X I I.

Ttem, que d'orefnavant les Officiers &
Gens de Loi de Nous & des Seigneurs
Baifains, des Villes, Franchifes ou Vil-

lages, Collecteurs ou Gardes des Ton-
lieux de noftredit Pays de Brabant, leurs

Officiers de Juftice ou Receveurs , ne
pourront molefter les Sujets de leurs Of-
fices , Eltats & Jurifdictions à faire des
corvées, à tenir ou nourrir leurs Mou-
tons ou autre Beftail , prendre de nof-
dits Sujets des Jerbes, du Grain, de la

Chair, du Siegle, ou pareil bien fait,

ni tenir aufii Taverne, par où les habi-
tans du diftricl: 'de leurs Eftats & Offi-

ces, ou aultres qui pourroient avoir à
faire avec eux pourroient eftre chargez
en aucune maniere , fauf & excepté les

droits, émoluments, falaires & accidens
de droit preferits & accouftumez d'an-
cienneté, fervans, appartenants & com-
petens aux Officiers du chef de leurs

Eltats & Offices , dont ils auront à fe

contenter , fans molefter ni charger ul-

térieurement perfonne , & fi quelqu'un
defdits Officiers y coutravient, que la

correction s'en fera au lieu, là & ainfi

qu'il appartiendra.

XIII.

Item , que d'icy-en-avant les Monafte-
res & Ecclefiaftiques hors de noftre Pays
ne pourront acheter ni acquérir aucuns
biens immeubles feituez dans les mel'mes
Pays, ibit fonds, cens, fermes ou ren-

tes.

X I V.

Item , que nuls biens immeubles , fois
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zy Eygen goeden, Leengoeden, Emphioteke
goeden oft Chynsgoeden in Onfen Lande van
Brabant , Limborch ende andere vanOver-iMaeze
gelegen, en lullen mogen vercocht, gecedeerc,

getranfporteerc oft getranfmuteert worden , by
wat faeke oft titele het welen mochte tot behoef
van eenighe Cloofteren, Godts-huyfen, Cappel-
len, Collégien oft andere doode handen, ten

waere dat f'ulcke coopingen, ceffien, tranfporten

oft tranfmutatien gebeurden ende gefchieden by
gemeyne oorlove ende confente van Ons ende
den Wethouderen van den Hooft -fteden daer

onder dat lulcke vercochte, gecedeerde, getran-

fponeerde oft getranfmuteerde goeden gelegen

fyn, ende dat te dien eynde geene Schepenen,
Mannen van Leene, Laeten oft anderen Rech-
teren daer by noch overltaen en fullen mogen,
daer fulcken vercoopingen, ceffien, tranfporten

ofte tranfmutatien totter dooder handt behoef
gedaen fullen worden op de pene van onfer in-

dignatien, ende voorts op de boete ende breuke

van eenen marek gouts te committerene ende
verbeuren tot onfen behoeve, by allenden genen
die ter contrarien doen fullen fonder verdragh
oft dilfimulatie, ende foo wes contrarie van de-

fen gedaen , geattenteert oft voorts gekeert fal

mogen worden , hebben Wy vercleert ende ver-

deren mits defen , in hun felve te fyne ende te

blyvene nul, machteloos ende van onweerden,
ende voor fulckx tot eeuwigen daghen geacht

ende gehouden te worden.

X V.

Item , dat infgelyckx geene onberuerelycke
goeden by titele van generale oft particuliere fuc-

celiien, by teftamente oft eenighe andere uyter-

ften wille oft gifte , het fy donatioue caufd mortis o ft

van intejiato geenfints en fullen mogen toekomen,
fticcederen oft devolveren , tot Cloofteren ,

Godts-huyfen, Collégien oft in andere doode
handen verderven , verclerende infgelyckx alle

het gene des in contrarien van defen by ieman-
den gedaen oft geattenteert mochte worden , 't

felve te fyn ende te blyven voor nul ende van
onweerden, ende voor fulckx geacht te worden
tot eeuwigen daeghen als voore.

XVI.

Item , dat Onfen Droffaert van Brabant, Prevoft
des Maréchaux, Warantmeefter, Wautmeefter oft
andere geenen aentaeflen oft exploiten binnen On-
fen Steden van Brabant en fullen mogen doen oft
behooren te doene, dan gelyck fy nàer inhouden
heurder inftructien ende oudt heercomen gewoo-
nelyck fyn , behooren ende vermoghen te doene.

Ontbieden ende bevelen daeromme den voor-
genoemden Cancellier ende Luyden van Onicn

allodiaux , foit fiefs , emphiteofes ou biens
cenfaux feituez dans noftre Pays de Bra-
bant, de Limbourg & d'Outremeufe , ne
pourront eftre vendus , cédez ou tran-
sportez pour quelque caufe ou à quel-
que titre que ce foit au profit de quel-
ques Monalteres, Maifons-Dieu, Cha«
pelles, Colleges, ou autres mains mor-
tes , ne fût que telle vente , ceflion ,
tranfport, ou permutation fût faite par
le commun octroi & confentement de
Nous, & des Gens de Loi des Chefs-
Villes, fous lefquelles tels biens vendus,
cédez, tranfportez , ou permutez font
feituez, & qu'à cet effeét nuls Efche-
vins, Hommes de fiefs, Juges fonciers
ou autres Jufticiers ne pourront allifler

à telles ventes, ceflions , tranfports ou
permutations qui fe feront au profit de
main morte, à peine de noftre indigna-
tion, & de plus à l'amande & fourfai-
ture d'un marcq d'Or à encourrir à noftre
profit fans port ni diflimulation par tous
ceux qui y contraviendront, & fi quel-
que chofe aurait efte fait, attenté, ou
commis au contraire , Nous l'avons dé-
claré & déclarons par cette eftre & de-
meurer nul, invalide & de nulle valeur,
& qu'à perpétuité il fera confideré &
tenu pour tel.

X V.

Item , que pareillement nuls biens im-
meubles ne pourront à titre de generale
ou particuliere fucceffion , par Tefta-
ment ou aucune autre dernière volonté
ou don, foit donatione caufd mortis ou
ab inteftato avenir, fuccéder ou devolver
en aucune maniere à aucuns Monafteres,
Maifons-Dieu, Colleges, ou efcheoir, à
autres mains mortes. Déclarons pareille-

ment que tout ce que par quelqu'un \
elle attenté au contraire , eft & demeurera
à perpétuité nul & de nulle valeur com-
me deffus.

X V I.

Item, que noftre DrofTart de Brabant,
Prevoft de Marefchaux, Gruyer, Wau-
mailtre ou autre ne feront ni pourront
faire aucune apprehenfion ou exploit dans
nos Villes de Brabant, que lùivant le

contenu de leurs inftructions & ancien-
nes obfervances ils font accoutumés, te-

nus & ont puuvoir de faire.

Si donnons en mandement à nos fuf-
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Rnede, Rekeningen in Brabant, DrofTaert in Bra-

bant, Meyere vanLovene, Amptman van Brui-

iele, Schoutet van Antwerpen, Marcgrave des
Landts van der Rhyen , Schoutet van s'Mertogen
Bolfche , ende alle andere Onfe ende Onièr Smal-
reheeren , Riclueren , fufticicren , Officieren,

Dienaeren ende Onderfaeten dien dat aengaen
oft anrueren magh, hetiren Stedeliouderen ende
elcken van hen befundere , foo hen toebehooren
lal, dat fy die Borgeren ende Ingeletenen der
Sleden , Vryheden ende Dorpen Ons voorfchreve
Landt van Brabant, ende elcken van hen befon-
dcre, foo verre eenen iegelycken van hen dat
sengaet, doen laeten ende gedoogen van defer
onfer gratie , Octroye ende Statuyten , mitsgae-
ders van den punclen ende articlen voor verhaelt
ende van allen den inhoudene van dyen inder
vuegen ende manieren gelyck dat hier voorfchre-
ven ftaet, ruftelyck, vredelyck ende volcomelyck
genieten ende gebruyeken , Tonder hen te doene
oft laeten gefchiedeh eenigh hinder, letfel oft

moeyniüe ter contrarien. IVant ons alfoo belieft.

gedaen te hebben , ende des t'oirconden hebben
Wy hier aen doen hangen onfen Zegel e . Ghege-
ven in onfer Stadt van Brugge den s6en. daghder
Maent van Aprille in 't jaer ons Heeren 1515.
Aldus ondergefchreven op de Plycke, By mynen
Heere den Prince in fynen Raede , ende geteec-
kent , Haneton.

dits Chancellier & Gens de noftre Con-
feil & Chambre de Comptes en Brabant,
Droflard de Brabant, Mayeur de Lou-
vain , Amman de Bruxelles. Efcoutette
d'Anvers, Marcgrave du Pays de Rhyen,
Efcoutette de Bois-le-Duc, & à tous au-
tres nos Juges ,Jufticiers, Officiers, Servi-

teurs & Subjecls, & à ceux de nos Seigneurs
Baffains à qui il appartiendra& touchera,
à leurs Lieutenans, & à chacun d'eux en
particulier, fi avant que leur appartien-

dra, de faire, laifler & permettre aux
Bourgeois & Habitans des Villes, Fran-
chises, & Villages de noftredit Pays de
Brabant, & à chacun d'eux fi avant que
leur touche, pailiblcment , librement &
pleinement jouïr & ufer de cette noftre

préfente grâce, octroy & ftatut, comme
aulîi des points & articles ci - defius re-

pris , & de tout leur contenu, dans la

forme & maniere qu'il eft dit ci-delfus ,

fans leur faire ou fouffrir leur eftre fait au-
cun trouble , détourbier ou empefehe-
ment au contraire : Car ainfi Nous plait-

il. En tefmoing de ce Nous avons fait

mettre noftre Séel à ces préfentes. Donné
en noftre Ville de Bruges le vingt-fixiéme

d'Avril de l'an de grâce mil cinq cent &
quinze. Sur le ply eftoiteferit, Par Mon-
fieur le Pnnce en fin Confeil , figné Ha-
neton.

Acie van de Eeden gedaen aen de Dry Staeten van den Lande ende Hertoghdomme van Brabant ,

by Syne Coninck/ycke Hoogheydt Àlbertus Konincklycken Prins van Polen ende van Li-
thauwen , çjfc. in den Naem van Syne Keyferlycke ende Koninclycke MAJESTEYT als Her-
togh van Brabant op dejfelfs Blyde Incompile, ende by de felve Staeten aen Syne Hoogheyat
gedaen.

ALcertus Konincklycken Prins van Polen ende van Lithauwen; Hertog van Saxen,
van Gulik, van Kleef, van Berg, van Angarie, van Weftphaelen , van Tefchen ; Land-
graef van Thuringen; Marck-Graef van Meyffen, van hoog en neder Lufacien; Prins ende
Graef van Henneberg; Graef van Marck, van Ravcnsberg, van Barby, van Hanau; Heer
van Ravcnftein&c. Groot Kruys van 't Konincklyck Orden van den Heylighen Stepha-
nus; Veld Marfchalk der Legers van Syne Keyferlycke, Konincklycke en Apoftolyke Ma-
jefteyt ende van de gcene van 't Heyhgh Rooms-Ryck; Colonel-Proprietaris van een Re-
giment Carabiniers ; Stadhouder, Gouverneur ende Capiteyn generael der Nederlanden.
Doen te weten alle jegenwoordige ende toecomende, ende bekenen, dat op heden den
feventhienften dagh van July in den jaere ons Heeren duyfent feven hondert een-en-tachen-
tigh, comparerende voor Ons binnen defe Stadt van Brufiele, de Prelaeten, Edelen ende
Gedeputeerde van de Hoof-Steden van den Lande ende Hertoghdomme van Brabant, re-

prefenterende de dry Staeten deflelfs Landts ende Hertoghdoms , daer toe refpectivelyck
ende behoorelyck vergaedert ende geauthorifeert, Wy als fpeciael bevel ende onwederoe-
pelycke pfocuratie ende volmacht hebbende van Syne MAJESTEYT JOSEPHUS den
Tweeden, by der Gratie Godts, Keyfer der Romeynen, altydt Vermeerder des Ryckx,
Koninck van Germanien &c. naer dien hy M'Her Theodorta - jfoannes Sanchez de Aguilar^

Raedt-
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Rnedt-PenfionnKs ende Greffier van de voorfchreve Staeten , ende by M'Her Emanuel-
Maria de Cock, Raedt Penfionaris ende Greffier Adjoint der felve Staeten, voor Ons ende
in onfe prefentie gelefen vvaeren geweelt van woorde tot woorde alle de Articulen van de
Bleyde Incomfle van Brabant hun gedepefcheert ende gegeven op den fevcnthienden defer,
mitfgaeders alle de Articulen van de Toebrieven van Hcrtogh Philips de date 5 Oclc.bris

1430, 20. Septembris 1451. ende 28. Novembris 1457; ende van de twee Additien vanden
Keyfer Karel den Vyfden, d'eerfte gegeven binnen de Stadt van Gendt den twelfften van
April in 't jaer ons Heeren vyfthien hondert vyfthien , ende d'andere binnen de Stadt van
Brugge den feflen-twintigften der ielver maendt, van alle welcke Articulen Wy te voorens
het tranllaet in 't Walfche liooren lefen ende wel verftaen hadden

, gedaen hebben op de
Heylighe Evangeliën in den Naeme van Syne Majefteyt, den voorfchreve drye Staeten de ge-
woonelycke Eeden by den voornoemden Kaedt-Penfionaris als voorens oock gelefen vvefende
in de IJtiytfchc ofte Nederlantfche ende Walfcbe Taelen, op de onderhoudenifle van de
voorfchreve Blende Incomfle ende Additien , van welcke Eeden het inhoudt van woorde te

woorde hier naer volght : lek Alber.tus, Konincklycken Prins van Polen ende van Ltthau»
wen , Hertogh van Saxen-Tefchen £jfc. Stadthouder , Gouverneur ende Capiteyn generael der Ne-
derlanden , aïs fpeciael bevel ende onwederroepelycke procuratie ende volmacht hebbende van Syne
Majefteyt J O S E P H U S , den tweeden van dien naeme , by der Gratie Godts , Keyfer der Ro-
meynen , altydt termeerder des Ryckx, Koninck van Germanien .&c. gelove ende [weere in woor-
den van den [elven Keyfer op de Heylighe Evangeliën , in den Naeme van Syne Majefteyt dat den
[elven Keyfr fia! onderhouden ende wel ende getrouwelyck doen onderhouden alle ende iegelycke de
punSten ende articulen in de[e tegenwoordighe Br/even van de Blcyde Incomfle ende Additien der
[elve begrepen, van welcke Brieven lek het opreelu tranflaet hebbe hooren le[en , niet daer inne

uytgefcheyden ende wel verftaen, gelyck eenen goeden ende goedertieren Prince fyne onderfaeten

fchuldigh is te doen. SOO HELPT MY GODT ENDE ALLE STNE 'HETLIGHEN.
Pan wekken Eedt het tranflaet in de Wal[che-Taele hier naer volght.

Je A L BE RT', Prince Royal de Pologne £f de Lithuanie, Duc de Saxe-Tefchen &c. Lieu-
tenant, Gouverneur & Capitaine général des PiüsBas , comme aiant mandement [pécial (^pro-
curation irrévocable & plein pouvoir de SA MAJESTE' JOSEPH, Second de ce Nom,
par la Grâce de Dieu , Empereur des Romains, toujours Augufte, Roi de Germanie &c. promets

& jure en parole du même Empereur [ur les Saints Evangiles , au nom de Sadite Majeflé , que le-

dit Empereur objervera ö5
[era bien & fidèlement objerver tous & chacuns les points & articles

compris en ces préfentes Lettres de /«Joyeufe Entrée & des additions dficclle , defquelles Lettres j'ai

oui lire, [ans aucune omiljion & bien entendu le vrai tranflat , comme un bon & débonnaire Prin-
ce cfl tenu de [atre à [es Sujets. AINSI M'AIDE DIEU ET TOUS SES S AlNTS.

Irk ALBERTUS , Konincklycken Prins van Polen ende van Lithauwen, Hertog van Saxen-
T en &c. Stadthouder , Gouverneur ende Capiteyn générael der Nederlanden , als fpeciael bevel

ende onwederroepelycke procuratie ende volmacht hebbende van Syne Majefteyt JOSEPHUS , den
tu 'en van dit . 1. , y der gr-nie Gods, Keyfer der Ron.eynen, altydt Fermeerder des Ryckx,
Koninck van ( çjjc. gelove ende fivéere op de heylige Evangeliën in woorden van oen [ei-

ren Keyfier , i-i de Naeme van Syne Majefteyt , dat den [elven Keyfer [al wefien goeden Admin'iftra-
teur der Jufticie , goeden end? getrouwen Prince van het Hertoghdom van Brabant ende van de
Ingefietenen dejfielfis , die nu [yn ende naermaels wefien [uilen ; ende dat Syne Majefteyt hen geen ge-
want aft crach'e aendoen en fal noch eenighftnts leyden ofte toclaeten , dat hen't fiêlve aengedaen
worde , ende dat Syne Majetteyt hen niet regeeren en [al dan naer recht end- jufticie , maer in alle

[aecken hen allen ende een iegelycke van de Onderfiaeten van de Steden , Vryheden ende Dorpen ende
alle andere Onderfticten van den Lande van Brabant , fal regeeren ende trafteren in lyfi ende goei
met recht ende vonnijfe gelyck naer de Statuyten , Landtrechten ende Coftuymen behooren (al , ende
dat Syne Majefteyt [al onderhouden den Prelaeten, Cloofteren, Godtshuyfien, den Banderheeren ,
Ridderen . Edele» , Steden , * 'ryheden , Dorpen ende alle Syne Onderfiaeten des voorfichrevcn Landts
yan Brabant in 't generael ende in't particulier , alle heure Rechten, Privilegiën, Vryheden, Trac-
taeten , Ordonnai/tien

, Statuyten
, gewoonten ende ob/ervautien die hun gegttnt ende verleent fyn

geweelt by Wykn (fialiger memorien ) Hertoghen Carel 'tide Philips, den Keyfer Carel den vyf-
den, die Coni'ighen Philips van Spagnien, tweeden ende vierden van dien naeme, ende andere
Voorfaeten van Syne voor chreve Majefteyt Hertogen ende Hertoghinnen van Brabant , by Wylen den
doortuchtigften Hcrtogh Albert (Hoogher gedachte, wiens ziele Godt genaedigh fy) ende by die

doorluchtighfte /Îerts-Hertoginne Isabelle (oock hooger gedachte) by François de Moura ende Cor'

N
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tereal , Marcgravc van Caffcl-Rodrigo , Gouverneur en Capiteyn Generael van dcfe Nederlan-
den ende van Bourgondien , in dèn naeme van den Seer Hooghften , Grootmachtighjlen tnde doorluchtigh-

ften Prince, Carel den tweeden van dien Naeme, Koninck van Spagnien cj?c. by Hercules-Jofe-
phus-LudovicusTurinetti , Marck-grave van Prié, Mini/Ier Plenipotentiaris voor het Gouvernement
van de Nederlanden , in den naeme van den feer Hooghllen , Grootmachtighjlen ende doorluchtigh-

flcn Prince, Carel den fefden van dien Naeme, Keyfer der Romeynen altydt formeerder des

Ryckx , Koninck van Spagnien &c. mitsgaeders by C*ARE L-ALEXAN O ER, Piertog van
Lorreyneu ende van Baar &c. Stadthouder , Gouverneur ende Capiteyn^Generael van de Nederlan-
den , in den Naeme van de Seer Hooghfle , Grootmachtighfte ende doorluchtighjle Princeffe MA RIA-
THERESlA , Coninghinne van Hongarien ende van Bohémien; Aerts Hertoghinne van Ooften-
ryck &c. gefwooren ende geconfirmeert ende die Jy tegenwaordigh hebben, houden ende gebruyeken
iift generacl ende in*t befunder, ende allen V gene wefter contrarie verandert, ingebroken ofte gein-

noveert [oude mogen fyn , dat fal Syne Majefteyt repareren ende ftellen in fynen cerften ftact , ende
allen V gene des voorfeyt is , ende elck befunder fal de felve Syne Majefteyt getrouwclyck vaft ende
fonder infratlie oft contraventie onderhouden , noch en fal gedocgen noch toelaeten dat hier tegen s in

eenigher maniere gecontravenieert worden. S00 PIE LPT MT GO DT ENDE ALLE
SYNE HETLlGEN. Je AL BERT , Prince Royal de Pologne & de Lithuanie Duc de

Saxe-Tefchen &c. Lieutenant , Gouverneur & Capitaine Général des Pays-Bas, comme ayant man-
dement fpécial & procuration irrévocable & plein pouvoir de Sa Majefté JOSEPH, Second de ce

Nom ,
par la grâce de Dieu , Empereur des Romains, toujours Augufti T Roi de Germanie &c.

promets & jure fur les Saints Evangiles en parole du même Empereur, au Nom de Sa Maje/lé ,

que ledit Empereur fera bon Administrateur de Juftice , bon & fidele Prince du Duché de Brabant

Cs? des habitans dficelui , préfens & à venir , & que Sa Majefté ne leur fera aucune force ni violen-

ce , ni Coufrira ou permettra qu 'aucune leur foit faite, £? que Sa Majefté ne les régira que félon

droit & juftice, mais gouvernera ô5 traitera en toutes affaires tous & chacuus Sujets des Filles,

Franchifes , Fillagcs& tous autres Sujets du Pays de Brabant en corps cjf* bien parjuftice fè
3
fentence ,

ainft que félon les Statuts , Droits du Pays £2? Coutumes il fe devra faire , fj? que Sa Majefté gar-
dera aux Prélat' , Monafteres , Maifons-Dieu, aux Barons, Chevaliers , Nobles , Filles , Franchi-

fes , Fillages& tous fes Sujets dudit Pays de Brabant en général £? en particulier , tous leurs Droits ,

Privileges , Franchifes , Traités , Ordonnances , Statuts , Coutumes & Obfcrvances qui leur ont été

accordés & concédés
,
par feu Qd'heureuCe mémoire*) les Ducs Charles & Philippes, fEmpereur

Charles V , les Rois des Efpagncs , Philippes , deuxième £5? quatrième de ce Nom , £f des au-
tres Prédéceffeurs de Saditc Majefté Ducs £f Ducheftes de Brabant par feu ( de haute mémoire) le

Sérénijftme Archiduc Albert, 'que Dieu ait en gloire, & par feu Qaufti de haute mémoire) la Sé-

rénifftme Archiduchejje Isabelle , par François de Moura & Corterael, Marquis de Caftel-Rodri-

go, Gouverneur & Capitaine-Général des Pays-Bas & de Bourgogne , au nom de très-haut, tres-

puiffant & tris-excellent Prince, Charles , deuxième de ce nom , Roi dfEjpagne &c. par Hercu-
le-Jofeph- Louis Turinetti , Marquis de Prié , Miniftre Plénipotentiaire des Pays-Bas , au nom de
fies haut, tres-puijfant £? tris-excellent Prince Charles, fixieme de ce nom, 'Empereur des Ro-
mains* toujours Augufte, Roi d'Efpagne &c. enfemblepar Charles Alexandre , Duc de Lor-
raine & de Bar Çjfc. Lieutenant , Gouverneur & Capitaine Général des Paxs-Bas, au nom de
très-haute , trés-puifante & tris-excellente Princeffe MARIE-T PIERE SE , Reine de Hon-
grie &de Bohême , 'Archiduchefte dl"Autriche &c. juré;& confirmés,& lefquels ils ont , & dontprélen-
tement Hs'jouijfent en général £5? enparticulier, & tout ce qifau contrairepourraity être changé , enfreint

ou innoyé, Sa Majefté les reparera & remettra en Jon premier état , & Sa Majefté obfervera fidele-
went , fermement fans infraction ou contravention, tout ce que prédit eft, & chaque en particulier ,

ts
5 ne fouffrira ni permettra qifil y foit contrevenu en aucune maniere. AINSI M'A IDE
DIEU 'ET TOUS SES SAINTS. Allen d'welck alfoo volbracht fynde, de voorfchreve
Stacten deden ooek aen Ons in den naeme ende van wegens Syne Majefteyt, hunnen behoo
relyckeu ende gewoonelycken Eede, die aen hun voorgclefen wirde by M'Her Theodorus-
Francifcus De Reul , Pviddere, Secretaris van Syne Majelleyts Staets ende geheyme Raeden ,

gedenommeert om in deflèlfs Huldinge de funftien van Synen Secretaris te doen ; wekken
Eede is aU hier naer volght : IFy Prelaeten, Edelen ende Gedeputeerden van de Hooftfteden van
Brabant , hier tegenwowdigh , reprefenteerde de dry Staeten dcljélfs Landts ende Hertoghdoms van
Brabant , uyt crachte ende naer vermogen van de fpeciaele ende onwechrroepelycke procuratien aen
ons Gedeputeerde van de Hooj't/leden voor alleit ingefetenen van Brabant , niemant bejunder noch

ruytgefchey 1er,
, gegeven , ontfangen hebbende de twee Eeden aen Ons gedaen van wegen Syne Majefo

teyt "JOSE P IIÙS den tweeden van dien naem, by der gratie Godts, Keyfer der Romeynen al-

tydt Fcrmeerder des Ryckx , Koninck van Germanien &c. by uwe Konincklycke Hoogheyt , als dacr

tae fpeciael bevel , onwederroepelycke procuratie ende volmacht van Syne voorfchreve Majefteyt heb-
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lende , fukkx als eenen Hertog van Brabant gewoonelyck is te doen , beloven ,fekeren ende fweeren
tr.ve Konincklycke Hoogheyt , in de qualiteyt voorfeyt , dat Wy in alles goedt ende gehoorfaem [uilen

fyn aen Syne voorfchreve Majefteyt , gelyck goede ende getrouwe Onderfaeten hunnen oprechten ende
'waerachtigen Prince behooren te'fyn. SOO HE LPT O NS GO DTEND E ALLE STN

E

HE T L /GEN. Van wekken eeds , het tranflnet in de JValJche taele hier naer volght : Nous Pré-
îats , Nobles £ƒ Députés des Chef-Filles de Brabant ici préfens , repréfentant les trois Etats du même
Pais cif Duché de Brabant , enfuite cjf en vertu desprocurationsfpédales& irrévocables données à Nous
Députés des Chef- Villespour tous les Habitans de Brabant, nuls refervés ni exceptés , aiant reçu les

deux Sermens à Nous faits de la part de Sa Majefîé 'JOSEPH Second de ce Nom , par la Grâce
de Dieu , Empereur des Romains , toujours Augufte , Roi de Germanie &c. Par Votre Altejfh

Roiale, comme aiant à cet effet mandement fpécial'

, procuration irrévocable & plein pouvoir de Sa-
dite Majefté , tels qu'un Duc de Brabant eft accoutumé de faire, promettons , affurons & jurons à
Votre AlteJJc Roiale en la qualité que dejfus , que Nousferons en tout bons & obêiftans à Sadite Ma-
jefté comme de bons&fidèles fujets le doivent être à leur légitime& véritable Prince. Ainft NOUS
AIDE DIEU ET TOUS SES SAINTS. Waer toe aflifteerden als Prelaeten van den
voorfchreven Lande ende Hertoghdomme van Brabant de Eerweerdighfte Vaderen in Gode,
den Cardinael Artsbiflchop van Mechelen , Prclaet van Afflighem , den Biflchop van Antwer-
pen , de Prelaeten van Vlierbeeck , van Villers , van Ste. Bernaerts , van Grimberge , van Perek,
van Hcyliflem, van Everbode, van Tongerloo, van Diligem, van Ste. Geertruyde ende van
Coudenberg, ende als Edele/i van den lel ven Lande ende Hertoghdomme van Brabant, den
Prelaet ende Graef van Gemblours, de Hertoghen van Urfel ende Hoboken ende van Arem-
berg ende Aerfchot, den Prince van Grimberghe, de Marckgraeven van Wemmel, van Ai-
feaux , ende van Ittre, de Graeven van Sart, van Hombeck ende van Tildonck, die Baender-
heeren van Bauterzem, van Herent, van Vrempde, van Schoonhove ende Marez, van Car-
loo, van Huldenberg, van Lichtaert, van Schilde, van Ste. Peeters-Leeuw, van Gentinnes,
van Celles, van Hove, van Limmelette, van Perck, van Molenbais, van Incourt ende van
Goyck ; ende in den naem van de Steden van Brabant die Gedeputeerde van Lovcn , Bruflel

ende Antwerpen; alle de felve reprefenterende de drye Staeten van den voorfchreve Lande
ende Hertoghdomme van Brabant. Allen d'welck alfoo is gefchiet pnblickelyck op den Ton-
neel daer toe opgerecht binnen de Konincklycke Plaetfe in de tegenwoordigheyt van ontallyc-

ke Perfonnagien , Officieren, ende Omflaenderen, ende hebbende de voorfchreve drye Staeten

Ons daer van verfocht Acte , hebben Wy in oircondt ende approbatie van allen't gene voor-
fchreven is, hun gegunt ende doen depecheren defe onfe tegenwoordige Brieven, onder On-
feri Naeme ende Handteecken , ende onder den grooten Zegel van Wylen de Keyferinne ende
Koninginne den wekken men alnoch gebruyekt in Brabant tot dat den nieuwen Zegel van
Syne Majefteyt den Keyfer ende Koninck geiueden fal wefen ; allen d'welck alfoo is gedaeu
ende gepaffeert binnen de voorfchreve Stadt van Bruflel den leventhieniVn dagh van Julii, in

't jaer ons Heeren duyfent feve-n hondert een-en-tachentigh. Was geparapheert Crump. Vt.

Geteeckent ALBERT, ende nederwaerts , by ordonnantie van Syne Conincklycke Hoogheyt
tegengeteeckent De Reul.

Brieven van fpeciael bevel, omvederroepelycke Procuratie ende volle Macht van Syne Keyferlycke

ende Koninghlycke Apo/ioliecke Majefteyt JOSE PHUS IL, gefonden aen Syne Koningh-
lycke Hoogheyt, Albert, Hertogh van Saxe-Tefchen &c. &c om in den Naem ende van
wegen Syne voorfz. Majefteyt te doen ende te ontfangen de gewoonelycke Eeden raeckende ds

Bleyde Inkomfte.

J OSEPH, par la grâce de Dieu, Empereur des Romains, toujours Augufte, Roi d'Alle-
magne, dejerufalem, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie. de Croatie, d'Efclavonie, de
Galicz, & de Lodomerie ; Archiduc d'Autriche; Duc de Bourgogne & de Lorraine, de
Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Stirie, de Carin-
thie & de Carniole ; Grand Duc de Tofcaue; Grand Prince de Tranfilvanie; Marquis de
Moravie; Duc de Wirtemberg, de la haute & baffe Silefie, de Mdan , de Panne & Plai-

fance, de Guaftalle, d'Ofviecz & Zator, de Calabre, de Bar, de Montferrat & de Te-
fchen ; Prince de Suabe & de Charleville; Comte 4e Habsbourg , de Flandres , d'Artois, de
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Tyrol, de Hninan, de Natnur, de Ferrete, de Kybourg, de Gorice & de Gradifca, Marquis
dii St. Empire Romain, de Bourgovie, de la haute & balle Luface, de Pont a Mouffon & de
Nomeny; Landt-grave d'Alface; Comte de Provence, de Vaudemont, de Blamont, de Zut-
phen.de Saarweerden , de Salm & de Falckenftein; Seigneur de la Marche d'Elclavonie, du
Port-Naon, de Salins & de Malines. A tous ceux qui ces préfentes verront, Salut. Savoir
faifons; Comme par le décès de très-haute & très-puiffante Princelle MARIE -THERESE,
par la Grâce de Dieu Impératrice Douairière des Romains, Reine de Hongrie & de Bohême,
de Dalmatie, de Croatie, d'Elclavonie, de Galicz , de Lodomcrie &c. Archiducheffe d'Au-
triche, Ducheffe de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg,
de Gueldres, de Milan, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, de Mantoue, de Parme, "&

Plaiiauce, de Guaftalle, de Wirtemberg, de la haute & baffe Silefie , d'Ofviecz, de Zator
&c. Grande Princeffe de Tranfilvanie; Princelle de Suabe; Marquife du St. Empire Romain,
de Bourgovie, de Moravie, de la haute & baffe Luface; Comteffe de Hapsbourg, de Flan-
dres, d'Artois, de Tirol, de Hainau, de Namur, de Ferrete, de Kybourg, de Gorice & de
Gradifca; Landt-Grave d'AIface. Dame de la Marche d'Efclavoniê, du Port-Naon, de
Salins & de Malines; Duchefle de Lorraine & de Bar; Grande Duchefle de Tofcane,
Notre très-chere & très-honorée Merc & Dame , de très-glorieufe Mémoire , tous fes Royaumes ,

Pays, Etats & Provinces Héréditaires, Nous font échus & dévolus, comme à l'on Héritier
unique & univerfel par droit de Primogeniture, Nous voulons que Notre Inauguration folem-
nelle dans No< Provinces des Pays-Bas fe faffe félon la forme & l'ufage qui de tout tems y
ont été fuivis, & nommément à l'avènement de Sadite Majefté; & les circonstances actuelles

ne permettant pas que Nous Nous rendions en Perfonne dans lefdites Provinces pour y faire

& recevoir le Serment que les Princes Souverains y font accoutumés de faire & recevoir lors

de leur avènement à la Souveraineté defdits Pays, Nous, par la confiance que Nous avons
en la perfonne de Notre très-cher & très-aimé Beau-Frere & Coufin, le Duc Albert de Saxe
& de Tefchen, qui conjointement avec Notre très-chere & très- aimée Sœur l'Archiducbeffe
Marie-Christine d'Autriche fou Epoufe, eft établi Notre Lieutenant, Gouverneur & Ca-
pitaine Général des Pays-Bas, l'avons, à cet effet, commis, établi & autorifé, comme Nous
le comtTKttons, établilfons & autorifons par ces préfentes; Lui donnant plein pouvoir &

les Ecrits & Actes à ce requis & néceffnires , & généralement y faire tout ce que Nous pour-
rions faire Nous-mêmes, fi Nous y étions préfens en perfonne, encore qu'il y auroit chofe
qui exigeât mandement plus fpécial que n'eft contenu en ces préfentes; Donnons en outre à
Notredit très-cher & très-aimé Beau-Frere & Coulin, Pouvoir & Autorité irrévocable pour
en cas de ncceffné fubftituer en fa place une ou plulieurs Perfonnes à l'effet des fufdites pre-
ftation & acceptation de ferment avec ce qui en dépend ; Promettant en Parole d Empereur &
Roi, d'avoir pour agréable, ferme & fiable, & d'obferver, maintenir & accomplir inviola-
blement de point en point, tout ce qui, par Notredit très-cher & très-aimé Beaufrere & Cou-
fin, & par celui & ceux qu'il aura fubllitués à fa place en vertu de ces Préfentes, fera fait,

négocié & palfé en ce que deflus & ce qui en dépend , lans jamais y contrevenir , ni fouifrir

y être contrevenu, directement ni indirectement en quelque :'orte, & fous quelque prétexte
que ce foit, Car Ainsi Nous plait-il. En témoignage de quoi Nous avons figné les Pré-
fentes, & Nous y avons fait mettre le grand Scel de feu Sa Majefté l'Impératrice Reine, dont
Nous Nous fervons jufqu'à ce que le Notre foit achevé. Donné à Vienne le 2 de Mars, l'an

de grâce mil fept cent quatre-vingt-un , de nos Règnes , de l'Empire Romain le dixfeptieme,
de Hongrie & de Bohême , le premier. Etoit paraphé K. R. vt. , ligné J OSEPH , Plus bas étoit,
Par f'Empereur & Roi ., contrcfigné A. G. de Lederer, & au pied étoit, Plein-Pouvoir pour
autorifer le Sénénifiime Duc Albert de Saxe-Tefchen à célébrer l'Inauguration de Sa Majefté
l'Empereur & Roi, aux Pays Bas. Pour copie conforme à l'original, Signé De Reul. Ety étoit
appendu le fufdit grand Öéel en Cire Rouge.
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